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Les nouvelles

* LA 4e REUNION GENERALE D'AL BOUNYANE
Pour  la  4e  fois  l'association  va  se  réunir  incha  allah  le  dimanche  18  janvier  en  région
parisienne. Pour les frères souhaitant nous rencontrer à cette occasion et mettre un visage sur
les membres de cette da'wa, les portes sont grandes ouvertes à tous, simplement contactez-
nous avant pour que l'on vous transmette l'heure et l'adresse.

* AL BOUNYANE EN ARABIE
Plusieurs  membres  d'Al  Bounyane  on  pu  se  rendre  en  Arabie  dernièrement  (Riyad,  Al
Madina, Mekkah, Jeddah, etc...) afin de rencontrer différents acteurs de la da'wa et de nouer
des liens d'entraide qui s'avèreront profitables à l'avenir par la grâce d'Allah. L'association
tient tout particulièrement a remercié les chouyoukh et institutions nous ayant reçus, parmi
eux: le Ministère des Affaires Religieuses, AchCheikh As Sadlan, AchCheikh Al Ghamidi,
AcCheikh  AbdulMohsin  Al  Qasim,  al  maktab  Senaya,  le bureau  Rabwah  Islamhouse,
Mou'asasat  d'Da'wa,  al  maktab  d'Da'wa  wa  l  Irchad,  les  éditions  Assia  et  une  mention
particulière à notre aimable frère Abou Younes des Editions Anas. 
Un rapport  détaillé sera présenté lors de la prochaine réunion mentionnée ci-dessus incha
allah.

* COLIS ENVOYES RECEMMENT
Plusieurs colis au cours de Dhoul Hijjah, notamment Bamako et Katy au Mali,
Douala et Foumban au Cameroun, Numan au Nigeria, Thies au Sénégal.
Libreville au Gabon et Lomé au Togo sont également en instance de départ.

* MEMBRES
Al Bounyane a accueillit son 41e membre, et la louange revient à Allah seul.



Sollicitations

* AL BOUNYANE SE MONDIALISE 
Al hamdoulillah, Al Bounyane est connu pour son activité en Afrique. Mais Al Bounyane ce
n'est pas seulement l'Afrique mais c'est aussi l'Amérique Centrale, et bientôt l'Asie bi idnillah.
Donc nous invitons tout frère et soeur à nous proposer des contacts dans tout pays du monde
pour s'entraider dans la da'wa, spécialement les régions « isolés », on pense à l'Amérique du
Sud et Centrale, les pays d'Afrique du Sud, et même le Pacifique. Waffaqakoumoullah

* OPERATION CASSETTES AUDIO
Tout le monde ou presque à chez soi des cassettes audios, et la plupart les ont délaissé pour le
mp3 et les CD, chose normale. Reste que vos cassettes nous intéresse. En partenariat avec nos
frères de Jeddah nous avons le projet de copier plusieurs centaines (voir milliers bi hawlillah)
de cours essentiels en arabe pour distribution dans nos destinations. Parmi eux: La croyance
authentique et ce qui s'y oppose de Cheikh Ibn Baz, la Croyance de ahl Sunna de Cheikh Ibn
Othaymine, Oussoul Thalatha, Kitab at Tawhid, et d'autres « bijoux » de science. Envoyez-
nous vous cassettes, pour les grosses quantités nous tâcheront de participer aux frais d'envoi
incha allah.  Et  n'ayez  pas honte d'envoyer  (anonymement  si  vous souhaitez)  vos vieilles
cassettes de musique, ça sera l'occasion de valider votre tawbah et en plus de transformer cela
en un bien qui vous profitera jusqu'au jour du Jugement, wallahou a'lam.

Ventes au profit de l’association (contactez – nous !)

EXEMPLAIRE DU CORAN AVEC TEXTE EN ARABE ET TRADUCTI ON EN FRANCAIS à 5 euros
* Edité par les éditions Zeino, traduction du complexe de Médine, format de poche

CD MP3 à 3 euros :
* Aqida & Minhaj vol. 1 par Abou Hammad: 80 heures de cours dont Oussoul Sunna, Dourous min al
Qour’an al Karim et Sois sur le suivi des Anciens
* Aqida & Minhaj vol. 2 par Abou Hammad: Al oussoul t thalatha, Kachf c choubouhat 
* La Parole d’Allah vol. 1 par Sa’d al Ghamidi : les 114 sourates du Qour’an selon Hafs
* La Parole d’Allah vol. 2 par Hani Rifa’i : les 114 sourates du Qour’an selon Hafs
* La Parole d’Allah vol. 3 par Ibrahim Al Akhdar : les 114 sourates du Qour’an selon Hafs

LOGICIEL à 4 euros :
Tafsir  Jouz ‘Amma en audio de Ibn  Othaymin,  récitation du  chapitre  complet  par  Al  Houdeyfi,
interface en français

Et bien sûr, pour tout don, conseil ou projet contactez-nous aux coordonnées habituelles
qui figurent ci-dessous, rahimakoumoullâh

Qu’Allâh vous accorde la réussite dans l’accomplissement de tout bien !

Fait par l’équipe d’Al Bounyane
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