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Les nouvelles
* COLIS
Voici les colis envoyés au cours du mois dernier:
- ALLEMAGNE: un colis de 17 corans en arabe et allemand en espérant une collaboration plus poussée à l'avenir
avec nos frères d'Allemagne inchâ'aLlâh car nous sommes une époque où la da'wa en Europe a besoin de se
développer vu la montée manifeste de ce qu'ils appellent « l'islamophobie »...
Le détail de ces colis est disponible sur notre site: Nos activités à l'étranger
* MEMBRES
Al Bounyâne a accueillit son 101e membre, et la louange revient à Allâh seul.

Sollicitations
* LA BOUTIQUE AL BOUNYANE
Voici la toute nouvelle boutique de l'association avec interface professionnelle et une prise en main plus
agréable pour les acheteurs. Vous y trouverez nos anciens produits (corans, cd mp3) ainsi que des nouveautés
qui seront ajoutées au fur et à mesure notamment les 4 tomes de l'excellente méthode d'apprentissage de la
langue arabe de Riyâdh « Al 'arabiya bayna yadayk » dont nous avons obtenu autorisation écrite de revendre en
France. Retrouvez tout ceci à l'adresse suivante: http://boutique.albounyane.com

Infos pays
* HAITI
« Notre pays est essentiellement chrétien (quoique selon des sondages, plus de 2/3 de ses habitants pratiquent
le vodou). C'est seulement depuis peu que, grace à quelques missionnaires étrangers, une très infime minorité
d'haitiens a commencé à s'intéresser à l'Islam, élevant le nombre des conversions à moins de 5000, étalées sur
une période de 20 ans, pour une population de plus de 8 millions d'habitants. Notons tout de même que
certains historiens affirment que des esclaves musulmans ont joué un rôle primordial dans notre histoire et

notre indépendance. En effet, notre grand révolutionnaire esclave, originaire de la Jamaïque, Boukman, était
ainsi appelé car on parlait de lui en disant l'homme du Livre (Book Man). Et que le livre en question était le
Coran, ce qui, contrairement à ce qu'on nous a enseigné, fait de lui un musulman plutôt qu'un vaudouisant. Les
colons français surnommaient cette oeuvre qu'il lisait souvent “le livre renversé”. Le Coran, étant écrit en
langue arabe, se lit de la droite vers la gauche et le début du livre se situe à l'extrémité qui, dans les ouvrages
occidentaux, en contient la fin. Et toujours selon ces historiens, notre fameuse Cérémonie du Bois
Caïman n'était rien d'autre qu'une réunion de prière dans les bois chez l'imam. Bookman était l'imam
(le prêtre, le chef religieux musulman) et cette réunion eut lieu dans les bois où il vivait ( “les bois chez
l'Imam” = “Bwa Kay Imam” en créole qui a été retranscrit en français “Bois Caïman”. […] »
Auteur: musulmanshaitiens

Ventes au profit de l’association (contactez – nous !)
Corans arabe – français, cours audio mp3 en français, méthode d'apprentissage de la langue arabe, stickers,
etc...

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE:
http://boutique.albounyane.com

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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Pont du Roi Fahd – AL KHOBAR (Arabie Saoudite)

Mosquée Al Fâtiha

– PORT-AUX-PRINCES (Haïti)

L'imâm Mâlik, qu'Allâh lui fasse miséricorde, a dit : " Cette science
est ta chair et ton sang, et sur ceci tu seras questionné le jour de la
résurrection, donc vérifie chez qui tu la prends." («Al mouhaddith
l-fasil » de Ar-Ramouhmarzi, page 416)

