LA MOSQUEE DU BOURGET

28 RUE COMMANDANT ROLLAND 93350 LE BOURGET

PROGRAMME DE « LA NUIT DU DESTIN »
Mercredi 21 Juin 2017 / 26 Ramadhan 1438
« LE POSITIVISME DANS LA VIE DU MUSULMAN »
D'après Anas Ibn Malik (qu'Allah l'agrée), le Prophète (sbdl) a dit :

« Si l'Heure a lieu alors que l'un d'entre vous a un petit palmier à planter dans sa main,
s'il peut le planter avant qu'elle n'ai lieu qu'il le plante ».
Rapporté par l’imam Ahmed par Al-Boukhari dans Al Adab Al Moufrad n°479 et authentifié par Cheikh Albani

Heure

23 h15

Durée

00 :32

Programme

Première intervention :

Le Positivisme dans la vie du Prophète (sbdl) et de
ses compagnons

23h47

00 :13

Collecte pour le projet de la mosquée

01h00

00 :20

Distribution des prix pour le concours Jeunesse

01h20

00 :10

PAUSE

01h30

00 :30

00h00

1h

Prière le l’ICHAA + Tarawih

Rmadhan et récitateurs
récitateurs du coran
Deuxième intervention :

La positivité dans la vie
vie du Musulman des
exemples contemporains
contemporains
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02h00

00 :30

Débat ouvert : Echanges avec les fidèles

02h30

00 :30

Prière Tahadjoud + Invocations

03h00

00 :45

Repas du SOUHOUR en groupe

03h45

00 :10

Prière de SOBH
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تــحـــت شــــــعـــار

» االيجابية في حياة المسلم

«

س َھا(
س َھا فَ ْليَ ْغ ِر ْ
سيلَةٌ ،فَإِ ِن ا ْ
ت ال ﱠ
قَا َل َر ُ
ستَطَا َع أَنْ َال تَقُو َم َحتﱠى يَ ْغ ِر َ
صلﱠى ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
سو ُل ﷲِ َ
سا َعةُ َوفِي يَ ِد أَ َح ِد ُك ْم فَ ِ
سلﱠ َم ِ ) :إنْ قَا َم ِ
حديث أخرجه البخاري في األدب المفرد واإلمام أحمد عن أنس رضي ﷲ عنه

اتوقيت

النشاط

المدة

االيجابية في سيرة النبي صلى ﷲ عليه وسلم

 00: 32 23:15المداخلة االولى :
والصحابة رضي ﷲ عنھم
جمع التبرعات لمشروع المسجد
00:13 23:47
00:00

صالة العشاء و التراويح

 1ﺳا

00:20 01:00

توزيع الجوائز على الفائزين في ﻣساﺑقة رﻣضان  +حفظة القران

00:10 01:20

إﺳتراحة

 00:30 01:30المداخلة الثانية :
00:30 02:00

االيجاﺑية في حياة المسلم إﺳقاطات على الواقع
حوار ﻣفتوح  :أﺳئلة و ﻣداخلة المصلين

00:30 02:30

صالة التھجد

00:45 03:00

ﺳحور جماعي

00:10 03:45

صالة الصبح

Association Cultuelle et Culturelle des Musulmans du Bourget
Correspondance : 43 rue du président Wilson- 93350 Le Bourget
Tél: 06 20 95 12 39
e-mail: contact.accmb@gmail.com
site : http://www.accmb.fr

