رابخألا
LA LETTRE D’INFORMATION D’AL BOUNYANE

EDITION n°1 - RABÎ’ L AWWAL 1429
Les nouvelles
* Al Bounyane et la quasi-totalité de ses membres (vingt à ce jour) s’est réuni le 16 mars
dernier à Athis – Mons afin de faire le bilan sur ses premiers mois d’activités, sur
l’organisation interne de ses membres et sur les priorités et actions futures de l’association
* Une mini-conférence a été organisée par Al Bounyane dans la ville du Havre (76) le 01
mars avec notre frère ‘Ismail de minhajjulhaqq, sur le thème : « Quelle est notre obligation
dans le suivi du Livre d’Allah et de la Sunna du Prophète (sallallahou ‘alayhi wa sallam) ?».
A l’issue de celle-ci, des CD audios et MP3, imprimés et livres ont été distribués et vendus au
profit d’Al Bounyane.
Une prochaine conférence est prévue dans les jours prochains à Vernon (27), l’information
sera sur notre site après officialisation.
* Un colis a été envoyé à Abidjan (Côte d’Ivoire) le 27 février, comprenant entre autre : (des
Corans, des livres en français (parmi eux: Boulough l maram, Les piliers de l'islam, Siffat
Salah de Al Albani, etc...), des livres en arabe (parmi eux: Moutoun l 'aqida, 'aqida salaf de As
Sabouni, etc...), des centaines d'imprimés sur la 'aqida, le minhaj, description de la prière,
etc... en français et arabe, des livres d'apprentissage de l'arabe, des cassettes et CD audios en
français arabe (Al Albani, Kitab Tawhid, Abou Hammad Al Hayati, Mise en garde contre
Oussama Ben Laden, etc...).
Le colis ayant été apporté par l’un de nos membres en voyage dans le pays, il a pu revenir
avec un rapide bilan de la situation dans le pays et des contacts intéressants pour l’avenir.
* Un colis a été confié le 16 mars à des frères de Paris pour envoi au Congo, il comprenait :
50 qour'an arabe - français (traduction complexe de Médine) format poche, 100 imprimés
Aqida en français de Cheikh Jamil Zino, 10 K7 audios matn Kitab Tawhid en français, 10 CD
audio Al Bounyane (80mn: cours sur la croyance de Abou Hammad, récitations du qour'an,
hadiths en français, etc...)

Sollicitations
* L’un de nos frères souhaite investir dans le construction d’une mosquée, qu’Allâh lui
facilite l’accomplissement de cette acte d’adoration immense.
Nous avons plusieurs projets à l’étude en Afrique mais tout nouveau plan est le bienvenu et
sera étudié avec les autres. Transmettez-nous vos projets sérieux, chiffrés, avec contacts,
localisations et organisation de da’wa à partir de la mosquée, barakallâhou fîkoum
* Al Bounyane dispose d’une centaine d’exemplaires de tafsir l Qour’an (édition complexe de
Médine) en langue bengalaise (Bangladesh et Inde). Tout frère ou sœur parlant cette langue
ou sachant pouvoir en faire bonne usage doit nous contacter et nous leur en offrirons avec
plaisir
* Concernant notre projet de distribuer en Afrique des vidéos VHS de cours de grands
savants, on vous invite à nous donnez vos vieilles cassettes vidéos de films ou autres que vous
ne regardez plus (au moins on l’espère !) voir même des magnétoscopes même anciens, cela
sera bénéfique jazakoumoullahou khairan
* L’association dispose d’une imprimante d’entreprise à gros tirage mais hors d’usage à cause
d’un petit souci mécanique. Si vous connaissez un frère compétent, mettez-nous en contact et
vous nous aiderez bi idnillah à propager des dizaines de milliers de pages d’appel à Allah !

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