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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 : 

 

petit palmier à planter dans sa main, Si l'Heure a lieu alors que l'un d'entre vous a un   «
.» s'il peut le planter avant qu'elle n'ai lieu qu'il le plante 

 

Boukhari dans Al Adab Al Moufrad n°479 et authentifié par Cheikh Albani-Alpar  par l’imam Ahmed Rapporté 
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ار ـــعــــــت شـــحــت   

    ««««   ««««      ا�يجابية في حياة المسلم    

     قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم : ( إِْن قَاَمِت السَّاَعةُ َوفِي يَِد أََحِدُكْم فَِسيلَةٌ، فَإِِن اْستَ طَاَع أَْن َ� تَقُوَم َحتَّى يَْغِرَسَھا فَْليَغْ ِرْسَھا)
  رضي هللا عنه  أنسن ع في اFدب المفرد  واBمام أحمد ه البخاريأخرج حديث

  

 اتوقيت المدة  النشاط

 المداخلة ا�ولى :     ا�يجابية في سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم 
رضي هللا عنھمة  صحابالو  

 00: 32 23:15 

لمشروع المسجد  جمع التبرعات  00:13 23:47 

شاء و التراويحص�ة الع سا 1   00:00 

حفظة القران  رمضان + مسابقة على الفائزين في توزيع الجوائز   00:20 01:00 

00: إستراحة 10 01:20 

واقعالعلى  اتسقاطإ حياة المسلما5يجابية في  :      المداخلة الثانية  00:30 01:30 

لة و مداخلة المصلينئسحوار مفتوح : أ  00:30 02:00 

التھجد  ص�ة    :00 30 02:30 

00: سحور جماعي  45 03:00 

 03:45 00:10 ص�ة الصبح

  


