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EDITION n°15 – CHA'BÂN 1430 
 
 
Les nouvelles 
 
* SAINT LOUIS 
Un colis pour Saint Louis au Sénégal avec une cinquantaine de livres en arabe et français. 
 
* NIGER 
Un gros colis pour le Niger parti depuis plusieurs semaines de Mekka avec plus d'un millier 
de livres en arabe et français, et arrivé sur la capitale Niamey il y a quelques jours. Il est en 
cours de distribution aux frères et soeurs sur place, on demande à Allah que ce soit 
profitable au plus grand nombre. 
 
* PRODUCTIONS DU MOIS 
- Nouvel article : "La critique et l'éloge" par Mohammed ibn Sâlih al 'Othaymîne (disponible 

sur le site www.albounyane.com rubrique "Paroles profitables/les écrits") 
- Nouveau recueil: "Comment éduquer nos enfants" (disponible sur le site 

www.albounyane.com rubrique "Paroles profitables/les livres") 
- Nouveaux cd's: CD MP3 "Cours en darija" par Abou Asma', CD MP3 "Cours en français vol. 
2" par les prêcheurs francophones connus, CD AUDIO "La signification de l'attestation de foi" 
par Mohammed Nâsireddîn al Albânî, CD MP3 "Cours en turc" traduction des cours de Zayd 
al Madkhali et Abou Salêh (disponibles sur demande via info@albounyane.com) 
 
* MEMBRES 
Al Bounyane a accueillit son 71e membre, et la louange revient à Allah seul. 
 

 



 

Sollicitations 
 
* INVITATION REPAS RAMADHAN (POUR LES SOEURS UNIQUEMENT) 
A l'occasion du Ramadhân 2009 (1430), nous avons le plaisir de vous inviter à partager la 
rupture du jeûne entre soeurs fiLlâh, inchâ'aLlâh. 
Les soeurs n'ayant pas l'occasion de rompre le jeûne en famille (exemple : soeurs converties, 
soeurs isolées...) seront les bienvenues pour partager un repas chaleureux et convivial.  
Ces repas auront lieu les 3 derniers samedis du mois de Ramadhân, à savoir le 5, le 12 et le 
19 septembre à Athis Mons (91) inchâ'aLlah. 
De plus, un repas spécial sera également organisé le jour de l'AÏD EL-FITR à partir de 19h. 
 Les soeurs venant en transport en commun pourront éventuellement être 
raccompagnées après les repas inchâ'aLlah (nous contacter directement pour les modalités).  
Pour toutes les personnes intéressées, n'hésitez pas à nous contacter: 
soeurs@albounyane.com.   
C'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons. Bien entendu les enfants seront les 
bienvenus! 
 
* DISTRIBUTION CD POUR RAMADHAN 
A l'approche de Ramadhân, nous venons vous faire part d'un modeste projet de distribution 
gratuite de cd spécialement pour ce mois. Parmi les titres dispos nous avons: 
- 1 CD AUDIO EN FRANCAIS: L'Islam expliqué de Abou Hammâd, avec bonus Qour'ân et 
Hadîth 
- 1 CD AUDIO EN ARABE: Ma'nâ lâ ilâha illaLlâh de Al Albâni 
- 1 CD MP3 EN DARIJA MAROCAIN: Tawhîd et fiqh de Abou Asmâ'  
- 1 CD MP3 EN FRANCAIS: 'Aqîdah, Minhaj, Fiqh par les dou'ât francophones les plus connus 
(Abou Âdam, Abou Anas, Abou Hammâd, etc...) 
- 1 CD MP3 EN CREOLE: 'Aqîdah de Abou Hammâd, avec bonus vidéo 
- 1 CD MP3 EN TURC: Zayd al Madkhalî, Abou Salêh, avec bonus écrits 
- 1 CD MP3 EN BAMBARA: Mohammed Traoré  
- 1 VCD VIDEO EN FRANCAIS: "Ne voient-ils pas", paroles des machâ'ikh sur Tawhid (par les 
frères d'ahloulhadith), etc...  
Dites nous les titres pouvant vous intéresser, et on vous fera parvenir ça prochainement 
inchâ'aLlâh. Une participation vous sera demandée pour les frais de ports si besoin, selon 
vos capacités. AhsanaLlâh ilaykoum 
 

 
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 Bounyane 
 
 
ASSOCIATION AL BOUNYANE 
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 
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