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Les nouvelles
* Un colis a été envoyé à Bamako (Mali) le 29 mars, il comprenait : des corans en arabe - français, du
matériel informatique (clavier, souris, etc...), des livres en français et arabe (parmi eux: Moutoun l
'aqida, Tafsir ibn Kathir, commentaire hadith Jibril d'Al Abbad, Les piliers de l'islam d'Ibn Othaymin,
Ahkam al masajid d'Al Albani, etc...), des centaines d'imprimés sur la 'aqida en français et arabe, des
livres d'apprentissage de l'arabe (Charh l Ajroumiya, Nahw l maysour, etc...), des cassettes audios en
français et arabe (Minhaj al Khawarij Al Albani, Kitab Tawhid, etc...), et des cassettes vierges.
Le colis ayant été apporté par l’un de nos membres en voyage dans le pays, l'essentiel est qu'on a pu
constater avec l'aide d'Allah que tout le matériel envoyé à ce jour à Bamako est utilisé par des frères
suivant le minhaj et les savants de ahl sunna, et que des assises régulières ont pu voir le jour. Les
frères ont obtenu par la Grâce d'Allah une mosquée où des cours sont dispensés toute la semaine et ils
ont aménagé un coin bibliothèque. Un deuxième lieu similaire sera prêt incha allah dans un autre
quartier de la ville, la mosquée et l'imam sont prêts, reste la création du coin bibliothèque.
Si des personnes sont intéressés pour avoir plus d'information ou pour aider, contactez-nous.
* Un colis a été envoyé le 27 mars à Foumban (Cameroun), il comprenait : une chaîne HiFi avec
double cassette et chargeur CD MP3, des corans, des livres en français (parmi eux: Kitab Tawhid,
Fatawa sur la roqya, etc...), des livres en arabe (parmi eux: Tafsir ibn Kathir, Charh Riyad Salihin Ibn
Othaymin, Nahw l wadih, Fath l majid, Arkan l Islam, etc...), des centaines d'imprimés sur la 'aqida, le
minhaj, description de la prière, etc... en français et arabe, des cassettes et CD audios MP3 en français
et arabe (Al Albani, Ibn Othaymin, etc...), des cahiers, stylos et K7 vierges.
Les frères recevant le colis disposent d'une mosquée (modeste mais qu'Allâh la leur agrandisse) et d'un
imam ayant les capacités de traduire et distribuer, qu'Allah les affermisse. Ils ont également de bons
contacts au Nigéria, donc affaire à suivre incha allah...

Comptabilité
A ce jour, Al Bounyane dispose de 2478,24 euros, qu’Allah récompense tous les frères et sœurs qui
ont contribué à cela.

Sollicitations
* Ayant été sollicité par plusieurs frères et soeurs à différents coins du Sénégal pour des petites
actions, on souhaiterait disposer d'un contact solide et fiable sur place qui pourrait nous servir de relais
comme on procède déjà dans plusieurs autres pays. Donc, barakallahou fikoum, toutes celles et ceux
qui ont des connaissances et des informations au niveau de la da'wa au Sénégal qu'ils nous les
transmettent. Et évitez les phrases types "untel n'est pas salafi" ou "untel est un takfiri", si ce n'est avec
une science et des preuves solides, et que cette critique soit faite selon le minhaj des salafs. En gros,
pas de ragots min fadlikoum.
* Comme vous l'avez sûrement constaté, notre rubrique "Paroles profitables" n'est pas souvent mise à
jour. Afin de nous aider à cela et la développer à l'avenir incha allah, vous pouvez nous envoyer vos
articles avec pour condition de nous amener la référence originale complète pour que les traductions et
sources puissent être vérifiées avant publication sur le site. Et évitez les copier - coller sur les autres
sites afin d'apporter des paroles nouvelles sur le web, jazakoumoullah khairan.
* Pour développer notre production pour la vente et la distribution gratuite, on recherche une personne
capables de graver et copier des CD, DVD et cassettes audios assez rapidement et fréquemment, et
éventuellement équipée d'un logiciel pour impression d'étiquettes CD (avec imprimante bien sûr).

Ventes au profit de l’association (contactez – nous !)
CD MP3 à 3 euros :
* Aqida & Minhaj vol. 1 par Abou Hammad: 80 heures de cours dont Oussoul Sunna, Dourous min al
Qour’an al Karim et Sois sur le suivi des Anciens
* La Parole d’Allah vol. 1 par Sa’d al Ghamidi : les 114 sourates du Qour’an selon Hafs
* La Parole d’Allah vol. 2 par Hani Rifa’i : les 114 sourates du Qour’an selon Hafs
* La Parole d’Allah vol. 3 par Ibrahim Al Akhdar : les 114 sourates du Qour’an selon Hafs
LOGICIEL à 4 euros :
Tafsir Jouz ‘Amma en audio de Ibn Othaymin, récitation du chapitre complet par Al Houdeyfi,
interface en français

Et bien sûr, pour tout don, conseil ou projet contactez-nous aux
coordonnées habituelles qui figurent ci-dessous, rahimakoumoullâh
Qu’Allâh vous accorde la réussite dans l’accomplissement de tout bien !
Fait par l’équipe d’Al Bounyane
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