
ا�خبار
LA LETTRE D’INFORMATION D’AL BOUNYANE

بسم هللا الرحمن الرحيم

EDITION n°7 – DHOU L QA'DAH 1429

Les nouvelles

* MAURITANIE
Un colis pour une école de Sélibaby, avec de nombreux livres en arabe uniquement axés sur la
langue arabe elle-même, la 'aqida et d'autres sciences profitables.

* GABON
Deux cartons pour  nos frères  de la capitale  Libreville  en français  et  arabe pour  aider  la
propagation de l'islam dans ce pays à majorité chrétienne.

* COTE D'IVOIRE
Un colis pour les frères d'Abidjan la capitale économique, où les frères sur le minhaj des salaf
sont encore minoritaires par rapport aux autres tendances, comme les ikhwan mouslimoun ou
encore la 'aqida tijanya. 

* MEMBRES
Al Bounyane a accueillit son 39e membre, et la louange revient à Allah seul.

Sollicitations

* LA 4e REUNION GENERALE D'AL BOUNYANE
Comme on essaie  de le  faire  assez  régulièrement  dans  l'année,  l'association
tiendra sa 4e réunion générale de tous ses membres (les frères uniquement) le
mois de mouharram prochain incha allah après les retours du hajj (soit courant



janvier). 
A cette occasion, vous êtes les bienvenus pour y participer et profiter de l'occasion pour nous
rencontrer, nous faire part de vos projets ou questions.
Contactez-nous pour vous inscrire en attendant que la date et le lieu soit fixée définitivement.

* LANGUES NOUVELLES
Al  hamdoulillah,  Al  Bounyane  est  en  mesure  de  produire  des  supports  de  da'wa  dans
différentes  langues:  arabe,  français,  anglais,  créole,  bambara,  soninké,  kabyle  (bientôt  bi
hawlillah), bengalais, etc...
Mais comme presque chaque peuple voir tribu dispose de sa propre langue, nous invitons
chaque frère ou soeur à nous faire parvenir selon leur possibilité une aide à ce niveau (en nous
envoyant des contacts de gens compétents pour traduire ou même donner des cours dans des
langues étrangères, des livres, ou des audios), afin d'élargir notre choix de langue et toucher
encore plus de monde dans notre modeste da'wa, bi idnillahi ta'ala.

Ventes au profit de l’association (contactez – nous !)

EXEMPLAIRE DU CORAN AVEC TEXTE EN ARABE ET TRADUCTI ON 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 !

Fait par l’équipe d’Al Bounyane
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