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Les nouvelles
* LA TOURNEE EN AFRIQUE DU FRERE SOULAYMAN AL HAYITI
Notre frère bien aimé Abou Hammad al Hayiti est bien arrivé à Bamako (la capitale du Mali)
wa lillahi l hamd et a débuté ses rencontres comme prévu incha allah. Déjà six cours sur la
'aqida et le minhaj ont été donnés et enregistrés en deux jours!
Le frère est très heureux, au moins autant que tous les frères qui l'ont accueillis, pour
certains ça faisait des années qu'ils attendaient que quelqu'un veuille bien leur rendre visite
wallahou l'mousta'an...
Toute la louange revient à Allah, puis nous tenons à remercier tous les frères et soeurs qui
ont sacrifiés de leur temps ou de leur argent pour cela, et Allah sait mieux qu'ils ont été
nombreux, et de tout coin de la France, qu'Allah vous élève en degrés.
Barakallahou fikoum
* COLIS POUR LE CAMEROUN ET LE NIGERIA
Al Bounyane est fier de son plus gros colis envoyé depuis sa création, près de 300 kilos
envoyés sur quatre destinations: Douala, Foumban et Malentouen au Cameroun, Numan au
Nigeria. De l'informatique, de l'audio et beaucoup de livres en trois langues: arabe, français
et anglais.
J'ajoute qu'un projet d'organisation de conférences est en cours actuellement avec plusieurs
élèves du cheikh Moqbil du Yemen, dans tout le Cameroun et incha allah dans les pays
voisins. On vous tiendra informé de l'évolution dans les prochaines éditions incha allah

* COLIS POUR L'ALGERIE
Nouvelle région pour Al Bounyane: le Maghreb arabe! Cela faisait longtemps que l'on
espérait être utile dans ces pays mais la forme de l'aide restait vraiment à définir car
l'Afrique du nord est complètement différente de l'Afrique noire ou encore de l'Europe. En
effet, d'une manière générale, la langue arabe, les lieux de culte, les supports écrits et audio
ne sont pas un problème là-bas mais c'est plutôt un problème de tradition, ce que des colis
ne peuvent pas résoudre wallahou a'lam... Dans l'attente de projets plus importants et plus
adaptés aux situations, on débute avec une équipe de frères à Alger très motivés et
organisés, distribuant des petits supports aussi bien aux algériens qu'aux travailleurs
étrangers non musulmans présents dans le pays. Waffaqahoumoullah
* COLIS POUR LA GUINEE
Une dizaine de livres pour Labé en Guinée, dont l'excellent Tawdih l ahkam min boulough l
maram de Cheikh Al Bassam, livre très complet dans le fiqh comparatif entre les madahib.
D'autres livres sont prévus pour la même ville prochainement, en espérant aussi toucher la
capitale Conakry incha allah.
* JOURNEE PORTES OUVERTES DES SOEURS
La 1ere journée de rencontre réservée aux soeurs s'est bien déroulée wal hamdoulillah.
Présentation de l'association, ventes de produits, distribution de supports écrit et audio et
surtout une belle ambiance entre soeurs réunies pour la da'wah ilallah.
* MEMBRES
Al Bounyane a accueillit son 59e membre, et la louange revient à Allah seul.

Sollicitations
* ADRESSES DE FRET
Pour espérer envoyer beaucoup avec peu de moyen, il est essentiel de trouver les meilleurs
contacts pour le fret. Mis à part quelques pays où il est un peu dur de faire mieux que ce
que l'on a déjà (wallahou 'ala koulli chay'in qadir!), on a besoin de tous vos contacts de fret
dans le monde entier pour les destinations que l'on a déjà faites mais surtout pour
n'importe quelle autre pays où vous pourrez être la cause de l'envoi de tous les colis futurs
(parmi les contacts en cours: le Népal, le Japon, la Nouvelle Calédonie, le Pakistan, les
Comores, Mayotte, le Niger, etc...).
Hafizhakoumoullah!

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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