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Introduction

Le pèlerinage est le cinquième pilier de l'ISLAM. Il se traduit par Al 
hajj.
Pour celui qui en a les moyens physiques, financiers, il est 
obligatoire. Le pèlerinage est constitué de rites précis, ce que l'on 
appelle Manasik. Pour faire le pèlerinage, il faut  dans un premier 
temps avoir l'intention de l'accomplir.



Ibn Omar a rapporté que le Prophète que Dieu lui accorde Sa Grâce et sa Paix a

dit «l’Islam est bâti sur cinq piliers: de croire en un seul Dieu, d’accomplir la

prière, de verser zakat, de jeûner ramadhan et de faire le pèlerinage».

Un homme s’interrogea: « le pèlerinage et le jeûne de Ramadhan? Non, 

répondit Ibn Omar, le jeûne de Ramadhan puis le pèlerinage, c’est comme ça

que je l’ai entendu de la bouche de l’Envoyé de Dieu- 

(Que Dieu lui accorde sa Grâce et Sa Paix.). Rapporté par Mouslim.



Allah a évoqué le pèlerinage dans de nombreux passages du Qur'an pour ainsi en 
souligner son importance, il y a même une sourate qui se nomme Al Hajj.

Sourate Al-HAJJ, verset 27:
« Et fais une annonce aux gens, ils viendront vers toi à pied, et aussi sur toute 
monture, venant de tout chemin éloigné ».



Sourate Al Baqara, versets 198 -199

 

 



Quelques hadiths du Prophète: Que le Salut et la paix de Dieu soient sur lui:

L'envoyé de Dieu a dit: « Une visite pieuse suivie d'une autre, 
est pardon couvrant les fautes commises entre elles, et un 
pèlerinage accompli avec piété n'a d'autre rétribution que le 
Paradis ». Rapporté par Muslim.



Les mérites du pèlerinage

➔ Se rapprocher de Dieu
➔ Purification de l'âme
➔Adoration qui réunit beaucoup d'autre actes d'adorations

Qui doit faire le pèlerinage?

Toutes les personnes qui en ont les moyens physiques et financiers, 
libre et pubère et pour la femme, celle qui possède un mahram c'est 
à dire avec un homme avec lequel elle ne pourra jamais épouser. 



 Les différents moyens de se rendre au pèlerinage:

                       
Tout dépend du pays où l'on habite:

➔Avion
➔ Voiture
➔ Chameau
➔ Car
➔ Train
➔ Bateau

                              



Les habits du pèlerin et de la pèlerine

Ihram pour les hommes



Habit de la femme 

Il n'y a aucune obligation à porter un habit blanc pour la femme en 
état d'ihram.



الكعبة
La Kaaba

 



Le plan détaillé de la Kaaba

 

  

  



  L'intérieur de la Kaaba:

 



 

Porte de la KAABA

 

http://salemsalem.jeeran.com/



Le sens du circuit autour de la Kaaba

Le sens de rotation autour de la Kaaba (dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre).



Les 
différentes 

étapes du hajj



 ذي الحجة

 

Sache que le pèlerinage a lieu durant le mois de DHULL- 
HIJJA. Les rites du pèlerinage c'est à dire les manasik sont précis 
et le croyant doit s'y tenir.

Avant de détailler les différents rites, il convient de rappeler 
certains comportements à adopter pour parfaire son pèlerinage.

Pendant le hajj on ne doit pas:

➔Mentir
➔ Se disputer
➔ Insulter les autres
➔ Bousculer
➔Outrepasser les droits des autres
➔ Voler
➔ etc....



Le pèlerinage permet aux musulmans du monde entier de se 
retrouver, d'être uni pour l'adoration d'Allah le très Haut; Il 

permet aussi la cohabitation, l'entraide, renforce l'amour entre les 
musulmans, la fraternité etc...



L'amour, La fraternité....



Les récompenses du pèlerinage

L'envoyé de Dieu a dit: « Une visite pieuse suivie d'une autre, 
est pardon couvrant les fautes commises entre elles, et un 
pèlerinage accompli avec piété n'a d'autre rétribution que le 
Paradis ». Rapporté par Muslim.

Le jour de Arafa

L'envoyé de Dieu que la paix et le salut de Dieu soient sur lui a dit: 
«Il n'y a pas un jour aussi meilleur que le jour de Arafa où Dieu 
affranchit un serviteur du Feu, Il fera approcher Ses serviteurs de 
Lui et se glorifiera devant les anges en disant: «Que cherchent 
ceux-là? (Sinon Ma Miséricorde).



les rites 
du 

pèlerinage
 المناسك



Les rites du pèlerinage en images.

 
http://www.monde-diplomatique.fr/2003/02/ZEGHIDOUR/IMG/jpg/pelerinage_mecque.jpg



 Calendrier du 8 au 13 Dhoull Hijja

●  Le Tawaf ( الطواف) c'est à dire le circuit autour de la Kaaba 
que l'on réalise dans le sens contraire des aiguilles d'une 
montre.



● Sa'i c'est à dire les     courses   entre   Safa et Marwa  

  بين الصفا والمروةوالسعي

 

h  ttp://www.thekeytoislam.com/en/what-do-you-know-about/safa-marwa-jamarat-eid.shtml  

 
http://dalil-alhaj.com/fr/images/alsa.jpg

Station d'Ibrahim Marwa

Kaaba Safa

http://files.habous.gov.ma/jpg/carte2.jpg

http://www.thekeytoislam.com/en/what-do-you-know-about/safa-marwa-jamarat-eid.shtml
http://files.habous.gov.ma/jpg/carte2.jpg
http://www.thekeytoislam.com/en/what-do-you-know-about/safa-marwa-jamarat-eid.shtml


● Le 8 ème jour Youm A-Tarwiya, départ pour Mina  

« Le prophète Que la paix et le Salut de Dieu soient sur lui se 
dirigea le jour de Tarwiya  vers Mina en faisant la talbiya: 

لبيك ل شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك ل,لبيك اللهم لبيك  
لبيك ل شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك,لبيك اللهم لبيك ... شريك لك  

... والملك ل شريك لك

Me voilà, ô mon Dieu, me voilà, Tu n'as pas d'associé, me voilà En 
vérité, La louange et la grâce t'appartiennent ainsi que la royauté. 

Tu n'as pas d'associé.

➔ Le pèlerin effectue les prières du Dohr, Asr, Maghrab, Isha et 
Al- Fajr; conformément au Prophète Que Dieu lui accorde sa 
grâce et sa paix.



● Le 9ème jour : Arafa   

 عرفة

L'envoyé de Dieu que la paix et le salut de Dieu soient sur lui a dit: 
«Il n'y a pas un jour aussi meilleur que le jour de Arafa où Dieu 
affranchit un serviteur du Feu, Il fera approcher Ses serviteurs de 
Lui et se glorifiera devant les anges en disant: «Que cherchent 
ceux-là? (Sinon Ma Miséricorde).

 

 S'orienter vers la Qibla et Invoquez Allah le Très Haut,

➔ Tout en sachant que la meilleure des invocations, comme l’a dit 
le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui):

➔ «La meilleure chose que j’ai dit ainsi que les prophètes à ‘Arafa 
est:Il n’y a pas de divinité (digne d’adoration) autre qu’Allah, 
Seul, sans associé, à Lui appartient la souveraineté et à Lui la 
louange, et Il est Capable de toute chose.



➔  Pour les personnes qui ne font pas le pèlerinage, il est 
recommander de jeûner le jour de Arafa, car il permet une 
expiation des pêchés, en effet le Prophète Que Dieu lui accorde 
sa grâce et sa paix a dit: «Le jeûne de ce jour est un pardon 
couvrant les pêchés de l'année passée et de l'année présente». 
Rapporté par Muslim.

● Le 9 au soir, on doit se rendre à Mouzdhalifa
●  Prière d'Al Fajr à Mouzdhalifa

 



●   Se rendre à Mach'aroul Haram,
●   Retour à  Mina, pour la lapidation ( ramasser les pierres) de 

la stèle Al Aqaba.
  ( Image de gauche représente le calibre approprié des pierres et 
l'image à droite représente la stèle Al Aqaba).

www.geocities.com/shalan_net/alhaj.htm

http://www.geocities.com/shalan_net/alhaj.htm


 Colorie ce dessin 



●   Sacrifice, tu peux colorier ce dessin



●   Se raser/ raccourcir les cheveux
 

 

●   Retour à la Mecque pour le Tawaf Al Ifadha
●   Prier  deux rak'aa derrière la  Station  d'Ibrahim (  Maqam 

Ibrahim)

 
www.saaid.net/rasael/omrah/3.jpg



●   Courses entre Safa et Marwa

Les 11 12 13 Dhull-Hijja

●  Ayamu At-Tachriq

     Lapidation des trois stèles ( petite, moyenne et grande)

● retour à la Mecque pour le Tawaf d'adieu



Activités

 



➔   Coloriages (cf livret de coloriage sur les piliers de l'Islam rubrique le 
pèlerinage.)

TAWAF

 Indique sur le dessin à l'aide d'une flèche, le sens du circuit autour 
de la kaaba, et colorie le dessin avec les couleurs appropriées.

 



Réécris le mot tawaf الطواف

الطواف 

--------------------------------
--------------------------------
------------------------------- 

ا-----------------------------

ل----------------------------

ط----------------------------

و-----------------------------

ا-----------------------------

ف----------------------------



Retrouve parmi ces mots les mots Safa que tu entoureras en 
rouge et Marwa que tu entoureras en vert 

Safa      Marwa

Safia     Mariam          Sofa        Mardi

Marwan             Marwa

Warda             Safa           Safa

Marwa            Café           Suffit     



Replace ces mots dans le bon endroit

 Pèlerinage  

     
 Mecque

 Kaaba

 Safa 

             
 Marwa

 Mina

 Pilier



Voici quelques mots, à toi de les relier à l'image auquel il correspond.

● Arafa

● Jamarat, 
lapidation

   
● Ihram

    http://7bna.com/up/uploads/a0c97fee43.jpg

● Avion

● Mouton

                    



«Activités manuelles »

Exercice N°1: Réalise un dessin évocateur de Arafa



Exercice N°2: Réalise une kaaba avec le matériel de 
ton choix.

   

   Exercice N°3  :   Voici une carte du monde vierge, à l'aide 
d'un adulte, retrouve  les pays auxquels correspondent les 
drapeaux, colorie les, découpe les drapeaux, colle-les sur 
les bâtonnets, et enfin plante les dans le carton ou 
polystyrène sur lequel tu auras coller la carte du monde.

      But: Constater l'étendue et la provenance des musulmans 
pour le pèlerinage.

      Matériel:

– carton épais ou polystyrène
– des bâtonnets (cures dents)
– ciseaux
– crayons de couleurs ou feutres
– colle

     Résultat: Une carte du monde avec les drapeaux en 
relief. Repérer la place de la KAABA sur la carte.

       





Les drapeaux à découper

       ALGERIE MAROC TURQUIE

 

 CHINE
                                   PAKISTANFRANCE  

   INDONESIE  

MALI

ARABIE SAOUDITE MAURITANIE



 

   Exercice: Entoure les lettres composant le mot   الحج     

  

Ensuite recopie en entier 
الحج

-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------

Enfin, recopie les lettres qui le forment.

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------



http://www.jedessine.com/_uploads/_tiny_galerie/20080832/_e1e.jpg

Trois mots se cachent derrière ces lettres, découpes les et 
forme les mots recherchés.

               

                                    

     

 



Espace de collage

                      



Projet à réaliser par l'enfant

L’enfant devra réaliser une affiche sur le thème du pèlerinage avec

les matériaux de son choix (collage, découpage, coloriage, peinture…)

Conclusion

 

Qu’Allah nous aide dans l’accomplissement des bonnes œuvres

Qu’Allah agrée nos actions

Qu’Allah nous ouvre les portes du Firdaws

Qu’Allah nous donne une descendance pieuse

Qu’Allah nous protège de tous maux

Qu’Allah fasse que ce livret soit d’une bonne utilité

Qu’Allah nous comble de Sa Miséricorde
 

 

Que la prière et le salut de Dieu soient sur notre Prophète Mouhammad
 

 



J’espère que ce livret t’as plu….

Assalamu Alaykoum wa rahmatuAllah wa barakatuhu


