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Les nouvelles

* DISTRIBUTION LE BOURGET

Al hamdoulillah, en partenariat avec plusieurs institutions saoudiennes, plus de 2000 kilos de

livres et dépliants ont été distribués sur le salon annuel du Bourget. Les dépliants étaient

destinés  aux  visiteurs  et  visiteuses  d'une  manière  générale  et  les  livres  transmis  aux

mosquées aux quatre coins de la France et ses environs. Al Bounyane remercie les éditions

Dar Al Athariya pour la mise à disposition de leur stand et surtout tous les frères et soeurs

qui ont donnés de leur temps et leur argent pour réaliser cette oeuvre.

* COLIS POUR LE TOGO ET LE BENIN

Un gros  colis  est  parti  pour le  Togo,  et  préparé entièrement par des frères extérieurs  à

l'association, l'occasion de rappeler qu'Al Bounyane n'est pas un « club » ni une secte, et

qu'être membre n'a jamais été une condition pour participer à nos projets. Cet envoi qui se

divisait  en trois  destinations (Klikamé, Aplao et  Cotonou) comprenait près de trois  cents

corans, et autant de livres en arabe et français sur la 'aqida, le fiqh et la langue arabe.

* COLIS POUR LE GABON

Un  colis  pour  Libreville,  colis  prêt  depuis  plusieurs  mois  mais  qui  n'est  parti  que

dernièrement faute de contact solide pour l'envoi (donc si quelqu'un a une solution pour

l'avenir il est le bienvenu). Des corans arabe – français, plus de deux cents livres avec tafsir al

qortobi, sahih fiqh sunna, sahih al boukhari, explications de kitab t-tawhid. Egalement une

centaine de supports audios, cassettes et cd



* COLIS POUR LA COTE D'IVOIRE

Un colis pour Abidjan: corans, ouchr l akhir, cd en bambara (langue voisine du djoula parlé

sur place) et imprimés sur la 'aqida.

* COLIS POUR LE MALI

Deux colis pour clore ce mois magnifique, nahmadoullah wa nachkourouh, 200 ouchr l akhir

en arabe et français pour la capitale Bamako et un colis pour la ville de Balei, avec corans

arabe - français, cahiers, cassettes audios de cheikh al albani et plus de quatre vingt livres et

imprimés sur la 'aqida et la mise en garde contre le schisme 

* MEMBRES

Al Bounyane a accueillit son 54e membre, et la louange revient à Allah seul.

Sollicitations

* JOURNEE PORTES OUVERTES (POUR LES SOEURS UNIQUEMENT)

Vos soeurs de l'association AL BOUNYANE ont le plaisir de vous inviter à la "journée portes

ouvertes" qui se déroulera incha Allah le vendredi 1er mai (jour férié) à Athis-Mons (91).

La rencontre débutera juste après la prière de zhohr.

L'objectif  de cette journée est de vous présenter le rôle des soeurs dans l'association AL

BOUNYANE.

Cela sera l'occasion d'échanger avec vous, dans une ambiance conviviale autour de gateaux

et de boissons preparées par vos soeurs !

En cours  d'apres-midi,  des  vendeuses  vous proposerons leurs  articles  variés  (vetements,

aliments, science, etc...). 

Toute soeur intéressée ou souhaitant plus d'information pourra nous contacter à l'adresse

suivante : soeurs@albounyane.com

Jazakounnallah khairan!

* TOURNEE DU FRERE ABOU HAMMAD AL HAYATI EN AFRIQUE DE L'OUEST

A l'initiative de nos frères d'Afrique, nous vous annonçons que notre frère et prêcheur bien

aimé Soulayman al Hayiti entamera une tournée de conférences et de rencontres du 14 au

26 mai incha allah ta'ala, sur les villes de Bamako (Mali), Ouagadougou (Burkina Faso) et

Abidjan (Cote d'Ivoire).

Tous  les  déplacements  sont  prévus  en  avion  afin  de  profiter  un  maximum  du  temps

disponible et le frère sera accompagné de l'organisateur de cette tournée.

Nous appelons donc tous nos frères et soeurs de la oumma à participer selon leur capacité à

cet effort de da'wa pure, et de nous faire parvenir un don pour supporter les coûts de ce

projet, soit par chèque, espèces, virement et même carte bancaire, wa billahi t-tawfiq!

Notre  communauté  se  plaint  toujours  qu'elle  manque  d'activité  dans  la  da'wa  et

specialement sur le terrain, et bien maintenant voilà du concret wa lillahi l'hamd, à chacun

de prouver son engagement par les actes, jazakoumoullah khairan!

Contactez-nous pour vos dons au 06 99 29 25 02 ou par e-mail sur info@albounyane.com ou

soeurs@albounyane.com. 

NOTE: Dans le cas où la somme récoltée par les dons dépasserait les frais de voyage (c'est

pas encore le cas), l'argent sera conservé et utilisé pour un prochain voyage du même type,

avec Abou Hammad ou avec un autre prêcheur,  la porte  est grande ouverte à tous  vos

projets dans le Bien



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 

* 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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