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EDITION n°37 – RAJAB 1432 
 
Les nouvelles 
 

* COLIS 
- COTE D’IVOIRE : Un colis pour la capitale Abidjan 
- GUINEE : Un colis pour la capitale Conakry 
Le détail de ces colis est disponible sur notre site: Nos activités à l'étranger 
 
* PRODUCTION  
- Nouveau cd mp3 : « Une seule voie à suivre » compilé par l’équipe d’al Bounyâne, en 
français (disponible demande via: production@albounyane.com) 
 
* NOUVEAUX PRODUITS EN BOUTIQUE  
10 DVD Dar el Athariya dont le double-DVD « Les trois fondements » sont désormais 
disponibles sur http://boutique.albounyane.com. 
Vous avez aussi à présent deux stickers « qibla-sticks » pour le prix d’un, soit 1€ les deux. 
 
 
Sollicitations  
 
* DISTRIBUTION GRATUITE DU CD « UNE SEULE VOIE A SUIVRE » 
 
A l’occasion de la sortie de notre nouveau cd mp3 analysant le prêche des différents courants 
et sectes se réclamant de l’Islâm, nous l’offrons gratuitement à toutes et à tous. Les CD sont 
disponibles chez nos partenaires de Dar el Athariya à Vitry-sur-Seine, 25 avenue du 8 mai 
1945, et peuvent être adressés par courrier sur demande écrite de votre part : 
production@albounyane.com.  



* REUNION D’ETE 
A l’occasion de notre réunion d’été et du bilan de l’année écoulée, nous invitons tous nos 
frères à venir assister et participer à ce rassemblement convivial et qui permet à des frères 
d’origines et de milieux différents de s’entre-connaître et partager leurs projets et 
expériences. Contactez-nous pour connaître la date et le lieu. 
 
 
Infos pays 
 

LA DA'WA RACONTEE PAR CEUX QUI LA FONT - n°5 

* HAÎTI 
 
Je suis Ahmad Abdullah Antoine, responsable de l'une des maisons d'adoration d’Allah en 
Haiti.  
Nous sommes entrain de reconstruire notre mosquée qui a été frappée par le tremblement 
de terre du 12 janvier 2010. Louange à Allah qui a envoyé des frères de France venus nous 
acheter un terrain pour reconstruire la mosquée. Il y avait le soutien de plusieurs 
organisations, tel que l'association Al Bounyane qui leur avait donné des livres à nous 
apporter.  
Nous avons un groupe de jeunes qui se mettent à la recherche de la connaissance et veulent 
propager la religion de l'Islam, mais notre lieu de prière n'est pas encore achevé, nous avons 
donc besoin de vos aides afin de terminer sa construction. 
Dans cette attente, nous nous réunissons souvent sous la pluie ou la chaleur du soleil. 
Nous avons besoin de livres sur le Tawid, sur la vie du Prophète 
Muhammad (‘alayhi Salât wa Salâm), et des livres d’étudiants écrits par 
des cheikhs de l'Islam. 
Important: nous vivons dans un pays de christianisme, donc nous avons besoin de 
livres qui prouvent les contradictions présentes dans la Bible.  
Nous avons formé une équipe pour faire le Da’wa et nous avons des étudiants de 
l'Islam, ces livres leur seront très utile. 
Nous avons besoin aussi de livres sur les quatre premiers Califes de l'Islam: 
Aboubakr, Omar, Outhman, et Ali, qu’Allah soit Miséricordieux envers eux ainsi que 
tous les autres Sahabas. 
Auteur: Ahmad Abdoullâh Antoine, hafizahouLlâh 
 

 

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

Coran arabe – français, DVD de conférences en arabe sous-titrées en français, cours audio 
mp3 en français, méthode d'apprentissage de la langue arabe, stickers, etc 
   

 

 

 
 
 
 

 

 

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SUR  NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE: 

http://boutique.albounyane.com 
 



 
          Masqat - OMAN            Mosquée Gallipolli  – AUBURN (Australie) 

 
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 Bounyâne 
 
ASSOCIATION AL BOUNYÂNE 
Athis – Mons (91) - France 
TEL : 0 (0 33) 6 99 29 25 02 
FAX: 0 (0 33) 8 21 48 73 82  
MAIL : info@albounyane.com 
SITE WEB : www.albounyane.com 
http://boutique.albounyane.com 
 
       
 
Le Prophète (‘alayhi Salât wa Salâm) a dit : « Le jeûne est un 
bouclier. Quand l’un de vous jeûne un jour, il ne doit ni tenir 

de propos obscène, ni élever sa voix; plutôt si quelqu’un 
l'insulte ou se dispute avec lui, il doit dire, ' je jeûne’. »  

[rapporté par Al-Bukhari et Muslim]. 


