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Les nouvelles
* COLLECTE DU SEMINAIRE DE PONTOISE
Al Bounyâne remercie tous les frères et soeurs ayant participé à la collecte du séminaire de Pontoise,
cela a été un succès grâce à Allâh avec plus de 150 kg récoltés. Tout partira progressivement dans
nos futurs colis inchâ'aLlâh
* COLIS
Vos frères et soeurs d'Al Bounyâne ont la joie de vous annoncer l'envoi des colis suivants au cours du
mois dernier :
- HAITI : Par la grâce d'Allâh, nous avons pu transmettre un colis de livres à l'équipe du frère Aboû
Yahyâ (13 frères au total) qui ont pu distribuer sur place à Haïti lors de leur voyage humanitaire. Ce
voyage a été un succès wa liLlâhi l-hamd, ils ont pu entamé la construction d'une nouvelle mosquée
en béton, donner plusieurs cours sur les fondements de la religion avec un étudiant de Médine les
ayant accompagné et il y a même eu une quinzaine d'haïtiens qui se sont convertis à l'Islâm !
Et le plus important est que le projet s'installera dans la continuité avec des voyages éducatifs
d'étudiants de Médine, Dammaj et autres bi idhniLlâh. Qu'Allâh récompense toutes les personnes
qui ont soutenu ce projet, et à leur tête le centre Palmier, l'association Hassana, et Connaître l'Islâm
de Genève.
- REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : Enfin un colis pour la R.D.C. qui s'appelait autrefois le
Zaïre, cela faisait très longtemps qu'on espérait débuter quelque chose dans ce pays qui est l'un des
plus grands du monde. Et nous vous offrons une info très importante tirée d'une source non
musulmane, à savoir l'université de Laval au Québec (donc on ne pourra pas l'accuser de partialité):
"Aujourd'hui, le Congo subit un phénomène que l'on pourrait qualifier d'islamisation progressive, les
faibles commumautés musulmanes qui, il y a de cela 3 ans ne représentaient qu'1% de la
communauté religieuse du pays représentent aujourd'hui l'équivalent de 9,5% [sur 70 millions
d'habitants]". WaLlâhou akbar!
- SENEGAL : Quatre colis différents pour le Sénégal: Dakar la capitale, Saint Louis la 2e ville du pays,
Ouroussogui et le village de Bokidiawé.
Le détail de ces colis est disponible sur notre site:
http://albounyane.com/index.php/activites/actions-a-letranger.html

* PRODUCTIONS DU MOIS
- Nouvel vidéo: En français "Présentation d'al Bounyâne" par l'équipe d'Al Bounyâne (disponibles sur
notre site http://albounyane.com/index.php/qui-sommes-nous-.html)
* MEMBRES
Al Bounyane a accueillit son 85e membre, et la louange revient à Allâh seul.

Sollicitations
* LE SALON DU BOURGET
Du 02/04 au 05/04 se tiendra le salon du Bourget qui est, qu'on le veuille ou non, le plus grand
rassemblement annuel de musulmans en France.
Rien de prévu cette année pour nous, mais si vous avez une idée pour réaliser une action de da'wa
sur place, quitte à prendre un stand si besoin ou à le partager avec quelqu'un, vous pouvez nous faire
part de vos idées et on mettra nos moyens dedans inchâ'aLlâh si il y a un intérêt pour la propagation
de dîne. BârakaLlâhou fîkoum !

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 Hammâd: 80 heures de cours dont Oussoul Sunnah, Dourous min al
Qour’ân al Karîm et Sois sur le suivi des Anciens
* Aqida & Minhaj vol. 2 par Abou Hammad: Al oussoul t thalâtha, Kachf c choubouhât

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
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