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Les nouvelles
* COLIS POUR LE SENEGAL
Deux colis pour le Sénégal le mois passé, un pour la capitale Dakar avec un ordinateur
complet et une imprimante pour que nos frères puissent développer un peu leur da'wa de
façon indépendante, et des supports classiques (livres en arabe et français, CD, qour'ans,
etc...). Le deuxième colis était pour Ourou Sagui, ville du nord - est du pays, à la frontière
mauritanienne. Une centaine de livres et imprimés en français et arabe, avec quelques
supports audio de machaykh tel qu'Al Albani, Moqbil ou encore Abdel Mohsin al 'Abbad.
* COLIS POUR LE MALI
Deux colis également pour le Mali, un pour Bamako et un autre pour un village se nommant
Kolé, distant d'environ 200 km de la capitale. Beaucoup de corans en arabe - français et de
livres sur la croyance dans les deux cas, avec aussi du fiqh, de la langue arabe et des cours
audios de grands savants.
* COLIS POUR LE BURKINA FASO
Un colis pour Ouagadougou, le deuxième envoyé dans cette ville depuis le début de nos
activités. Une centaine de copies du livre "tafsir l ouchr l akhir" en arabe et français, livre très
profitable regroupant les fondements de la religion en matière de 'aqida et de fiqh dont
nous envoyons des copies dans chaque colis envoyé. Il y avait aussi d'autres livres et des
posters.
A noter que nous sommes avec nos frères sur place sur le projet d'organiser une "tournée"
de conférences sur la région de l'Afrique de l'ouest, en invitant pour l'occasion des prêcheurs
francophones reconnus, nous vous tiendrons informés de l'évolution de cette initiative dans

les prochaines éditions incha allah
* MEMBRES
Al Bounyane a accueillit son 51e membre, et la louange revient à Allah seul.

Sollicitations
* ZAKAT L'MAL
Pour nos frères et nos soeurs qui le souhaitent, Al Bounyane rentre dans les conditions pour
recueillir votre zakat l'mal annuelle, dans la catégorie « sur le chemin d'Allah ». Voici une
fatwa claire à ce sujet de la lajna da'ima saoudienne:
http://www.albounyane.com/index.php/component/content/article/15-bonnes-paroles/64lutilisation-de-la-zakat-pour-imprimer-des-livres-et-dupliquer-des-cassettes-islamiques.html
Ahsanallah ilaykoum
* DONNEZ VOS LIVRES !
Nous vous invitons à nous envoyer vos livres neufs ou usagés, afin de continuer à les
transmettre à vos frères et soeurs qui sont dans l'incapacité d'apprendre leur religion sur
une compréhension correcte, celle qui remonte directement au Prophète ('alayhi salat wa
salam), c'est à dire celle des salaf salih. Livres sur la 'aqida, le minhaj, le fiqh, la sira, la
langue, le tafsir, etc.. en français, en arabe, en anglais, etc... envoyez-les nous!
Deux méthodes pour nous transmettre vos livres:
- de main à main: possible essentiellement sur la région parisienne mais éventuellement en
province selon la quantité
- à l'envoi: l'adresse du dépôt est disponible sur demande, si vous avez des soucis pour les
frais d'envoi contactez-nous et Allah nous facilitera la voie vers le bien!
* COURS EN DIRECT DE SAVANTS SUR PALTALK
La mosquée de Vitry sur Seine, masjid ar-Rahmah, vous propose tous les dimanche entre le
maghrib et l'ishâ', un cours en direct par téléphone avec un savant, suivi d'une traduction en
français. Pour ceux qui ne pourrons pas s'y rendre physiquement, une salle sur paltalk est à
votre disposition, son nom est « LIVE salafi Dourousse France ».

Ventes au profit de l’association (contactez – nous !)
EXEMPLAIRE DU CORAN AVEC TEXTE EN ARABE ET TRADUCTION 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 !
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