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Les nouvelles
* COLIS
Voici les colis envoyés au cours du mois dernier:
- REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO: un colis pour la capitale Kinshasa avec quelques centaines de livres
en français à distribuer pour présenter les fondements de l'Islâm.
Le détail de ce colis est disponible sur notre site: Nos activités à l'étranger
* DISTRIBUTION
Par la grâce d'Allâh nous avons pu distribuer près de 1000 cd au cours du mois de Ramadhân à travers la France
sur les sujets du Ramadhân, des règles du jeûne et de zakât al fithr. Un en français basé sur les cours de
'AbdoulMalik al firansî et un second en arabe du cheikh Mohammed ibn Sâlih al 'Othaymîne, rahimahouLlâh.

Sollicitations
* COMMUNICATION DE VOS PROJETS
Nous vous rappelons qu'al Bounyâne c'est aussi, en plus d'être une plate – forme logistique pour la prédication,
c'est aussi un excellent moyen de communication avec des milliers de contacts dont une grande partie
impliqués dans la da'wa. N'hésitez pas à nous transmettre vos projets ayant un lien avec la propagation de la
religion et selon l'importance ceci sera diffusé, après vérification de la fiabilité et de la conformité du projet
bien sûr ! N'oubliez pas de toujours prendre conseil au près des savants pour les grands projets ou pour de
nouveaux concepts, et de demander leur autorisation de diffuser leur accord sur votre projet afin de remplir
votre devoir auprès d'Allâh, d'éduquer la oumma à cette méthodologie et pour crédibiliser vos activités.
A'ânakoumouLlâh !

Infos pays
* POLOGNE
L'Islam en Pologne a une longue histoire liée à celle des tatars. Les premières traces remontent à plus de 600
ans. Les autres ethnies ne sont arrivées que depuis 40 ans. Ces derniers sont arrivés pour les études à l'époque
de l'union soviétique, en majorité de pays arabes. Beaucoup décidèrent de rester dans ce pays et se sont
organisés par la suite. Ils construisirent des mosquées à Varsovie (la capitale), Gdansk, Lublin, Poznan et autres.
Le nombre exact de musulmans en Pologne reste flou, vraisemblablement plusieurs dizaines de milliers.
Auteur: Al bounyâne

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 Aboû Hammâd: 80 heures de cours dont Oussoûl s-sunna, Douroûs min al Qour’ân
al Karîm et Sois sur le suivi des Anciens
• Aqida & Minhaj vol. 2 par Aboû Hammâd: Al oussoûl 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
ASSOCIATION AL BOUNYÂNE
Athis – Mons (91) - France
TEL : 0 (0 33) 6 99 29 25 02
FAX: 0 (0 33) 8 21 48 73 82
MAIL : info@albounyane.com
SITE WEB : www.albounyane.com

Mosquée – GDANSK (Pologne)

Mosquée –

CHINGUETTI (Mauritanie)

Bilâl ibn Sa’d a dit : « Un homme peut être trompé, il est joyeux, mange, bois et rit,
alors que dans le Livre d’Allah il est écrit qu’il est un combustible de l’Enfer. » (Sifah
As-Safwah, 4/216)

