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Les nouvelles
* COURS AUDIO TOURNEE ABOU HAMMAD
Les cours sont en totalité disponibles sur le site du frère Soulaymane "salafis de Montréal",
dont vous trouverez le lien sur www.albounyane.com.
* COLIS POUR LA GUADELOUPE
Un colis ce mois-ci pour la Guadeloupe, beaucoup de supports audio avec la série de cours
en créole du frère Abou Hammad. Même si il est vrai que le créole utilisé n'est pas
exactement le même que celui de la Guadeloupe, au moins cela leur rapprochera l'islam d'un
point de vue culturel et incha Allah cela cassera l'idée répandue parmi beaucoup de gens labas que "l'islam est la religion des arabes"
* COLIS POUR LE SENEGAL
Deux colis pour le Sénégal, un pour Dakar et un autre pour Ouroussogui. Beaucoup de petits
livres, Cd et cassettes en français et arabe pour distribution sur place. Un lecteur DVD pour
les frères d'Ouroussogui pour leur faire profiter des conférences vidéos des grands savants
et un duplicateur de cassettes audio pour Dakar.
* MEMBRES
Al Bounyane a accueillit son 65e membre, et la louange revient à Allah seul.

Sollicitations
* LA 5e REUNION GENERALE D'AL BOUNYANE
Al hamdoulillah, deux ans d'activité pour Al Bounyane. La 5e réunion se tiendra le 14 juillet
prochain incha Allah en région parisienne. Les frères intéressés pour y assister peuvent nous
contacter. Barakallahou fikoum

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

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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