Le mois de ramadan
expliqué aux enfants

ن ِل

ا

Qu'est ce que

ام

??

C'est de jeûner le mois de ramadan
Qu'est ce que jeûner ??
C'est de ne pas manger, et de ne pas boire du fajr jusqu'au maghrib.
Mais pas seulement, c'est aussi de laisser le mal que l'on fait par tous les
membres.

Par exemple, il ne faut pas dire du mal avec sa langue, et ne

pas faire de mauvais gestes.
Il faut faire encore plus d'efforts que d'habitude pour avoir le bon adab et
la bonne parole.
Les mérites du jeûne (entre autres)
Le siyam fait entrer au jannat
Le siyam efface les pêchés
Le siyam permet l'exaussement des dou'as et particulièrement au moment de
rompre de jeûne, c'est-à-dire juste avant de manger.

Chahrou ramadan :

ن

 ا

Pendant ce mois, les hassanets sont payées de 10 à 700 fois leur valeur.
Par exemple, si tu fais 1 khair, Allah compte comme si c'était 10 khair,
jusqu'à 700 khair. Allahou akbar, regarde comme il est facile de faire peser
la balance du bon coté.
( riyad as-salihin – hadith N° 1215)

Il faut alors faire beaucoup de choses qui font plaisir à Allah, comme par
exemple donner de l'argent, des jouets que l'on aime, aider sa oummi, être
patient envers son frère ou sa soeur....

Chahrou ramadan est le mois du Qor'an, c'est pourquoi il faut faire encore
plus d'efforts dans la lecture, la récitation et l'apprentissage du Qor'an.

Une journée de siyam

SOUHOUR :
se réveiller avant le fajr, pour faire sa niya, et pour manger et boire un
peu, car il y a la baraka dans ce « repas » , puis faire salatou el fajr
TOUT AU LONG DE LA JOURNEE :
faire beaucoup d'actes de khair, avoir un bon adab, ne pas s'énerver
AVANT LE MAGHRiB :
aider sa oummi à faire à manger, à poser la table et préparer les dattes
MAGHRiB :
faire des dou'as, la dou'as spécifique à la rupture du jeûne, couper le jeûne
avec 1, 3, 5, ou 7 dattes, faire salat et manger !!

EL 'ICHA :
il fait nuit, faire salat et, si possible, faire tarawih au masjid

Le jour de l'aïd

م ا
Quand le mois de ramadan est terminé, c'est le mois de chawwal qui
commence. Et le premier jour de ce mois, c'est
Ce jour là est particulier, car on ne fait plus

م ا.
م,

on prend sa douche, on

met de beaux vêtements, et toute la famille va faire salat au masjid. C'est
un jour de fête, où tous les muslimins se retrouvent.

Après chahri ramadan

ن

  ر

Il est bien de poursuivre ses efforts en faisant chaque jour plaisir à Allah
('aza wa jal) et essayer de garder les bonnes habitudes de ce mois-ci.

