
Chers Frères et Sœurs.
En ce grand mois béni de Ramadan, nous prions pour que Le 
Tout Puissant déverse ses bénédictions sur le monde entier, et 
particulièrement sur notre Ile de la Réunion, et qu’IL nous permette 
de passer ce glorieux mois dans son adoration.
Votre association l’AISD gère 5 mosquées et 4 Madrassahs, 
emploie près d’une cinquantaine de personnes, (Imams et Salariés)
La Mosquée Noor E Islam est reconnue comme Première Mosquée 
de France, et elle est régulièrement consultée par les Autorités sur 
les sujets d’actualité.
Nous agissons également pour que le vivre ensemble Réunionnais 
tant admiré à l’extérieur ne soit pas un vain mot, et pour cela 
les portes de notre Mosquée sont ouvertes, et nous recevons 
régulièrement, de nombreux visiteurs, à qui l’Imam Bhagatte 
explique le message de l’Islam et répond aux questions qui 
légitimement se posent, dans le contexte actuel.
Nous finançons cette petite PME, uniquement avec des revenus 
locatifs, et surtout vos dons qui sont essentiels, nous ne recevons 
pas de fonds de l’extérieur, ce qui nous assure une totale 
indépendance dans notre gestion, aussi, en ce Mois Exceptionnel, 
je me permets de faire appel à votre générosité, pour nous aider à 
faire fonctionner nos lieux de Culte, et nos lieux d’apprentissage.
Nous devons investir sans cesse dans ces structures pour les 
entretenir, les rendre fonctionnels, et surtout les mettre aux 
normes en vigueur.
Nous avons de nombreux projets en cours de réalisation, et avec 
l’aide d’ALLAH, nous restons totalement mobilisés pour trouver les 
financements nécessaires, et nous sollicitons vos Doahs pour la 
réussite de tous ces projets.
Je fais appel aussi à nos Mères et Sœurs pour leur participation, 
et leur mobilisation qui sont très précieuses pour la bonne marche 
de notre Communauté.
Chaque don ouvre droit à une déduction fiscale, pour cela un reçu 
vous sera remis.
Qu’ALLAH vous récompense pour votre participation à l’entretien 
de Sa Maison. Amine.

Igbal INGAR
Président de l’AISD

RAMADAN
PROGRAMME

SAINT-DENIS

 NOOR-E-ISLAM LATANIERS
FADJR 5H55 5H55
ZOHR  13H00 13H00
ASSR 16H45 16H30
MAGHREB 7 MIN APRES IFTAR 7 MIN APRES IFTAR
ICHA 19H45 19H30

 MONTREUIL STE CLOTILDE 
FADJR DU 1 AU 10 EME: 5H45 5H55
 DU 11 AU 30 EME: 5H50 -
ZOHR 12H45 13H00
ASSR 17H00 16H45
MAGHREB 6 MIN APRES IFTAR 5 MIN APRES IFTAR
ICHA 19H25 19H30

 MOUFIA
FADJR 5H50
ZOHR 12H45
ASSR 17H00
MAGHREB 5 MIN APRES IFTAR
ICHA 19H30

1437
2016

MOT DU PRÉSIDENT

HORAIRES
DES PRIÈRES
POUR LE RAMADAN

Pour tout renseignement merci de contacter 
notre Secrétariat 0262 21 21 73



BIENVENUE AU MOIS DE LA BÉNÉDICTION

Il convient pendant cette période particulière de multiplier :

• Les demandes de pardon (Istighfars) et de repentance (Tawba) • L’aide aux nécessiteux • Usez et abusez de bienveillance et de générosité
• L’amour et l’attention envers ses parents, ses proches, et tous ceux qui l’attendent de vous
• La multiplication des prières surérogatoires (nawafils) en sachant que prier la nuit pendant que les autres dorment constitue un facteur 
d’excellence humaine très agréé par Dieu
• Il convient de rappeler également l’exceptionnelle faveur des dix (10) dernières nuits du Ramadan parmi lesquelles figure très souvent la 
Nuit de la Destinée (Laïlatul Qadr) dont la côte à l’échelle des actes d’adoration d’Allah dépasse celle de 83 ans de pratique religieuse
• Mangez léger pour rompre le jeûne ! Un repas léger sera bénéfique pour vos activités nocturnes (salatou tarawih, qiyam al laylat,
at-tahadjoud) contrairement à un repas trop riche qui entraîne somnolence, paresse, lourdeur
• Invitez ceux qui sont seuls pour rompre le jeûne : convertis, personnes isolées de leur famille, veufs...
• On ne perd pas son temps ni en paroles futiles, ni en cuisine, ni dans les marchés • On ne le « tue » pas non plus à dormir

QUELQUES CONSEILS POUR UN MOIS DE JEÛNE BÉNÉFIQUE & EFFICACE

L’IMPORTANCE DE LA LECTURE DU CORAN

L’IMPORTANCE DU REPAS DU SUHUR

Salut à toi, ô Ramadan attendu par 
l’ensemble de la communauté musulmane !

Quel bonheur que de revoir le mois qui 
permet aux croyants d’accroître leur foi.
Quel enchantement de respirer les 
effluves si particuliers du mois où la 
parole du divin fut révélée.

Le Ramadan est un moment spécial, 
unique. En ce mois, les croyants et 
croyantes ont l’opportunité de recharger 

leurs batteries pour l’année suivante.

Le Ramadan est la période d’adorations et 
de dévotions, chaque croyant et croyante 
devrait s’y consacrer entièrement.

Le jeûne de toute nourriture et boisson, 
la mise au repos de nos sens, la maitrise 
de nos passions offrira à tout un chacun 
l’occasion de se rapprocher du Très-Haut 
et par là même de nous purifier de toutes 
nos petites souillures cumulées durant 

l’année. Le jeûneur y trouvera également 
une énergie spirituelle incroyable !

Le mois de Ramadan nous offre des 
dispositions inouïes d’élever notre foi.

Sans hésitation souhaitons donc la 
Bienvenue au mois de Ramadan !

Le mois de Ramadan au cours duquel le 
Coran a été descendu comme guide pour 
les gens, et preuves claires de la bonne 
direction et du discernement.
Le verset de la sourate 2 rappelle à la 
fois l’importance du mois de Ramadan 
et le caractère indispensable et utile du 
Coran dans la vie intime, individuelle et 
communautaire du musulman.
Le Coran est la preuve la plus éclatante 
de la véracité du message du Prophète de 
l’Islam.
Le Coran contient à la fois le message 
lui-même et sa confirmation, c’est-à-dire 
l’appel et la preuve.
Aicha, l’épouse du Prophète de l’Islam 
(Que Dieu l’agrée) nous a offert la 
pertinente formule : son caractère était 
le Coran. Il vivait du rayonnement de la 
Révélation dans sa vie spirituelle, sociale 
et humaine. Le mois de Ramadan, mois 

de la spiritualité offre une excellente 
occasion pour le musulman de maximiser 
le plus possible de bienfaits par la lecture, 
l’écoute et l’approfondissement du Coran.
Abdoullah Ibn Abbâs (compagnon et 
cousin du Prophète, que Dieu l’agrée), 
rapporte que l’ange Gabriel venait 
chaque nuit durant le mois de Ramadan 
rencontrer le Prophète Muhammad pour 
lui faire réciter le Coran, (Hadith rapporté 
par Boukhâri).
Dans un hadith rapporté par Ousmân 
Ibn Affân, le Prophète (SAW) disait : " 
Le meilleur d’entre-vous est celui qui 
apprend le Coran et l’enseigne". Dans 
beaucoup des hadiths authentiques, le 
Prophète encourage les croyants à lire 
le Coran. Celui qui lit une seule lettre 
du Coran est récompensé d’une bonne 
action, cette même action est multipliée 
par 10. Donc, celui qui lit alif, lâm, mîm 

aura la récompense de 30 bonnes actions.
Les lecteurs assidus du Coran seront 
récompensés de leur fidélité dans l’au-
delà et les sourates viendront intercéder 
en leur faveur, notamment les sourates 2 
(Al-Baqara) et 3 (ÂL-Imrân) qui renferment 
de grands bienfaits pour qui sait les 
méditer.
Les efforts et l’ardeur de celui qui excelle 
dans la récitation coranique le mettront 
en compagnie des anges. Quant à celui 
qui s’efforce de parfaire sa lecture mais 
balbutie, deux récompenses lui seront 
attribuées : l’une pour sa lecture du coran, 
l’autre pour la difficulté qu’il rencontre et 
l’effort qu’il met en œuvre. Le croyant qui 
lit le Coran bénéficie d’autant de bienfaits 
intérieurs qu’extérieurs. Les vertus du 
Coran sont immenses, à chacun de nous 
d’en profiter au maximum !

Le Prophète (SAW) recommande à ceux qui 
jeûnent de ne pas négliger le suhur (repas 
consommé avant l’aube pour préparer la journée 
de jeûne).
Le Prophète de l’Islam a dit « Prenez le repas de 
l’aube car il est béni. » (al-Boukhari et Muslim)

Dans son commentaire du Sahih al Boukhari, 
hafez Ibn Hadjar (RA) a mentionné différentes 
raisons expliquant les bénédictions du Souhour :

• En l’observant, on met en pratique une sunna.
• Par le Souhour, on se différencie des coutumes des gens du Livre,
 ce qui nous a toujours été recommandé.
• Il procure de la force pour les adorations (Ibadates).
• Il suscite également une plus grande sincérité dans celles-ci.
• Il facilite l’élimination de la mauvaise humeur occasionnée par la faim.
 Une autre raison supplémentaire est que si à cette heure il arrive   
 un pauvre, on peut l’aider, de même que l’on peut assister nos voisins   
 défavorisés.
• Le Souhour se prend au moment où les douas (invocations) sont acceptés.
• En ces instants, on a l’occasion de pouvoir se rappeler d’Allah en faisant le  
 Dhikr et en tendant ses mains vers Lui, en supplication

Le Ramadan devrait être synonyme de « combat de nos propres passions », essayons, chacun à son échelle, de faire revivre la simplicité, 
l’humilité et la beauté de la sounnah. Pour conclure, si le jeûne « physique » est facile (privation de nourriture, boissons et des relations 
conjugales), le jeûne qui nous est aussi et surtout demandé est le jeûne « spirituel ». Œuvrons dans ce sens en bannissant la médisance, 
l’énervement, le mensonge...

Bon mois de jeûne à tous et toutes / Imam Mohammad Bhagatte

PROGRAMME À LA MASDJID NOOR-E-ISLAM
GRANDE MOSQUÉE DE ST-DENIS 
DIMANCHE 12 JUIN
10H30 / 10H40 POUR HOMMES ET DAMES : ......Message du Président de l’AISD, Mr Igbal Ingar
10H40 / 12H00 POUR HOMMES ET DAMES : ......« Comment vivre concrètement notre identité de Réunionnais et de musulmans »

SHAYKH ANAS LALA
APRÈS ZOHAR POUR HOMMES ET DAMES : .......« Clarification autour du terme Jihad » Association Sairvir

DIMANCHE 19 JUIN
10H30 / 11H45 POUR HOMMES ET DAMES : ......« Valeurs universelles de l’enseignement prophétique, qui répond à l’humanisme

et au civisme prôné dans toutes les civilisations et cultures. » MW IBRAHIM MULLA
APRÈS ZOHAR POUR HOMMES ET DAMES : .......« Etre patient, oui, mais, jusqu’à quand ? » MFT RAYHAANE BALBOLIA 

DIMANCHE 26 JUIN
10H30 / 11H45 POUR HOMMES ET DAMES : ......« Les rapports avec les non-musulmans » MW MOHAMMAD PATEL
APRÈS ZOHAR POUR HOMMES ET DAMES : .......Lecture Coran Quiraate et Anasheed (naat) 

DIMANCHE 3 JUILLET
10H30 / 11H45 POUR HOMMES ET DAMES : ......« Les valeurs spirituelles de l'islam au cœur du vivre ensemble » MW MOHAMMAD BHAGATTE
APRÈS ZOHAR POUR HOMMES ET DAMES : .......Quizz du Ramadan

PROGRAMME QUOTIDIEN APRÈS ZOHAR
Lundi : .........Tafseer Surat Al Fateha (1ere partie) MW CHAFIQ

Mardi : .........Histoire des Prophètes MFT RAYHAANE

Mercredi : ...Tafseer Surat Al Fatiha (2eme partie) MW BHAGATTE

Jeudi : .........Les invocations MW ABBAS

PROGRAMME QUOTIDIEN APRÈS TARAWIH
Lundi : .........Explications du Coran MW BHAGATTE 

Mardi : .........Explications du Coran MW ABBAS

Mercredi : ...Explications du Coran MW BHAGATTE

Jeudi : .........Lecture Douroude Shariff + Douah collectif
Vendredi : ...Khatm Yassine + Douah collectif
Samedi : ......Explications du Coran par MFT RAYHAANE

Dimanche : .Explications du Coran par MW ABBAS

PROGRAMME QUOTIDIEN APRÈS FADJR ET ASSR
Taalim

PROGRAMME QUOTIDIEN AVANT IFTAR
Lecture Douroude Chariff + Douas collectif MW SAID INGAR

ECOUTEZ LES PROGRAMMES SUR INTERNET

Lien pour le direct :
http://bit.ly/Noor-E-Islam
(faites attention à bien respecter les majuscules)

WEBRADIO



Salman Al-Farsi (RA) rapporte : 
Au dernier jour du mois de Cha'baan, le Messager de Dieu (SAW) nous fit ce discours :
« Hommes ! Un mois magnifique et béni s'approche de vous, un mois qui renferme une nuit qui est meilleure que mille mois. Dieu 
a fait de son jeûne une prescription et de ses prières nocturnes (tarawih) un acte surérogatoire, compté pour acte de rétribution. 
Quiconque, pendant ce mois, s'approche de Dieu, par un acte nafil, est semblable à celui qui s'acquitte d'une action Farz (obligation) 
prescrite en dehors de ce mois. 
Et quiconque s'y acquitte d’un Farz prescrit, est semblable à celui qui s'acquitte de soixante-dix en dehors de lui. C'est le mois de 
la patience ! Et la patience ne sera rétribuée que par le Paradis. Il est aussi le mois du réconfort ! Et un mois où les biens du croyant 
seront augmentés. Celui qui y donne à un jeûneur de quoi rompre son jeûne, cet acte lui vaudra une absolution de ses péchés et une 
préservation du Feu et aura la même récompense que lui sans que rien ne soit diminué de la récompense du jeûneur. » 

On lui demanda : « O Messager de Dieu, mais nous ne sommes pas tous capables de donner au jeûneur de quoi rompre son jeûne ? ».
Il répondit « Dieu accorde cette récompense à quiconque donne à un jeûneur ne serait-ce qu'une datte, ou d'une gorgée d'eau ou 
du lait coupé d'eau. C'est un mois dont son début est une miséricorde ! Son milieu une absolution ! Et son dernier une préservation 
du Feu ! ». 

Multipliez-y quatre qualités :
Deux pour satisfaire à votre Seigneur
• l’attestation qu’il n’y a d’autre divinité que Dieu
• l’imploration de Son pardon

Et deux dont vous ne saurez passer outre
• la demande à Dieu pour vous accorder le Paradis
• Le refuge contre le Feu

Le Prophète (SAW) était l'homme le plus généreux, et il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan lorsque l’ange 
Gabriel le rencontrait, et il le rencontrait chaque nuit jusqu’à ce que le mois de Ramadan se termine ; le Prophète lui lisait le Coran, 
et lorsque l’ange Gabriel le rencontrait, il était encore plus généreux que le vent qui amène la pluie” (BOUKHARI ET MOUSLIM).

Chacun donne ce qu’il peut, et celui qui est généreux envers les serviteurs d'Allah, Allah sera généreux envers lui.
Le Prophète (SAW) a dit : « L’aumône ne fait pas diminuer l’argent » et le Messager d’ALLAH (SAW) a aussi dit : « Craignez Allah 
même pour la moitié d’une datte » (BOUKHARI ET MOUSLIM) c’est-à-dire donnez ne serait-ce que la moitié d’une datte en aumône.
Voici dix vertus de l’aumône que nous avons sélectionné pour vous :
1.  L'aumône est un remède contre la maladie SAHIH AL-JAMI'

2.  L’aumône éteint la colère d’Allah Taala TIRMIZI

3. L'aumône est une expiation des péchés BOUKHÂRI

4. L’ombre du croyant sera son aumône le jour du jugement AHMAD

5. L'aumône discrète nous classe parmi les 7 catégories de gens qu'Allah Taala mettra sous Son Ombre
 le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que La Sienne BOUKHÂRI

6. Tous les jours, un ange plaide en faveur de celui qui fait l’aumône BOUKHÂRI - MOUSLIM

7. La meilleure aumône est de rassasier un ventre affamé BAYHAQUI

8. L'aumône est une preuve de l'authenticité de la foi du serviteur MOUSLIM

9. L’aumône ne diminue jamais notre argent MOUSLIME

10. L’aumône nous met à l’abri d’une mauvaise mort TIRMIZI

LE MOIS DE RAMADAN,
UN MOIS DE GÉNÉROSITÉ

UN MOIS MAGNIFIQUE ET BÉNI
S’APPROCHE DE VOUS

Quiconque donne à boire à un jeûneur, Dieu l'abreuvera de mon bassin 
une gorgée de sorte qu'il n'éprouve la soif jusqu'à son introduction au 
Paradis ». RAPPORTÉ PAR IBN KHOUZAYMA

FAITES UN DON ! AISD / 76 Bis, rue Jules Auber
97400 Saint-Denis - 0262 21 21 73

IBAN FR76 1216 9000 2121 1581 2009 023
BIC REUBRERXXXX

AIDEZ-NOUS À FAIRE FONCTIONNER
LES MASDJIDS ET MADRESSAHS


