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Les nouvelles

* COLIS
Voici les colis envoyés au cours du mois dernier:
- MADAGASCAR: un colis pour la capitale Antananarivo, habituellement appelée Tana pour simplifier. 
- CAMEROUN: un colis pour Douala, la capitale économique et le principal port du Cameroun. 
Le détail de ces colis est disponible sur notre site: Nos activités à l'étranger

* PRODUCTION 
- Nouvel article: « Déposer de l'argent dans les banques » par 'Abdoul'Azîz ibn Bâz (disponible sur notre site:  
Les écrits)

* MEMBRES
Al Bounyâne a accueilli son 98e membre, et la louange revient à Allâh seul.

Sollicitations

* FACEBOOK : NOS EXCUSES !
Récemment, dans notre édition numéro 25, nous vous annoncions l'ouverture d'une page Facebook consacrée 
à l'association. Mais grâce à Allâh, il nous est parvenu un avis détaillé et argumenté d'un de nos savants fiables 
et sûrs, le Cheikh Ousâma al 'Outaybî. Voici le lien original de cet avis où le cheikh recommande de ne pas  
participer à ce réseau: http://m-noor.com/showthread.php?t=2606. Donc c'est en Allâh que nous plaçons notre 
confiance par le biais de cette fatwâ et nous clôturons cette page Facebook avec la même intention que nous  
l'avions ouverte, en recherchant l'agrément d'Allâh. Et pas de doute que notre rôle est celui d'écouter et d'obéir  
aux directives de nos savants, et ce que nous délaissons pour Allâh Il nous le remplacera par ce qui est meilleur.
Ainsi, nous présentons nos excuses à tous nos frères et soeurs qui ont consulté, diffusé, et recommandé notre  
page Facebook, et nous conseillons à tous nos frères et soeurs de suivre le conseil du cheikh et de délaisser  
Facebook. 

http://albounyane.com/index.php/activites/actions-a-letranger.html
http://m-noor.com/showthread.php?t=2606
http://albounyane.com/index.php/paroles-profitables/ecrit.html


Infos pays

* MADAGASCAR
L'Islam  s'est  bien  établi  pendant  des  siècles  dans  ce  qui  est  maintenant  connu  comme  Madagascar  et  
aujourd'hui les musulmans représentent 7% de la population, ou approximativement 1.2 million de malgaches.
Dans le sud-est du pays, qui a des influences musulmanes arabes, beaucoup ont été attirés par l'appel à revenir  
à la religion de leurs ancêtres. De ce fait, le nombre de mosquées de la région a augmenté de 10 à 50 au cours  
des dix dernières années. Récemment, plusieurs tribus du Madagascar se sont converties à l'Islam. Le fait le  
plus marquant étant celui de la tribu d'Intimor du sud-est, dont 17500 membres se sont convertis en masse !

Auteur: Islamic voice, Bangalore

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 Boulevard Pasteur –  TOAMASINA (Madagascar)       Stari Most – MOSTAR (Bosnie)

Le Prophète, 'alayhi Salât wa Salâm, a dit: « Chaque bonne action du fils d'Adam sera  
multipliée. Il recevra de dix à sept cents fois la récompense d’une bonne action. Allâh le  

Glorieux et Majestueux a dit ' sauf le jeûne, car il est à Moi et c’est Moi qui le  
récompense, il (l’homme) abandonne son désir et sa nourriture pour Moi. Il y a deux  

occasions de joie pour celui qui jeûne, la joie quand il le rompt et la joie quand il  
rencontre son Seigneur; et l’haleine (du jeûneur) est plus agréable à Allâh que le  

parfum du musc. » [rapporté par AI-Bukhârî 4/103 et Muslim 1151].

http://www.albounyane.com/
mailto:albounyane@free.fr
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