
jeudi 23 mars - 21h30 vendredi 24 mars - 21h30

Dhikr Fikr

Dhkr du 1er Ramadan
Relizane, Algérie

L'Arabie avant l'Islam 
Partie 1

lien / link lien / link

 

vendredi 31 mars - 21h30

Fikr

L'Arabie avant l'Islam 
Partie 2

lien / link

dimanche 16 avril - 21h30 lundi 17 avril - 21h30 mardi 18 avril - 21h30

Retraite spirituelle Retraite spirituelle Retraite spirituelle

Réunion spirituelle de 
clôture de la retraite

lien / link lien / link lien / link

 vendredi 14 avril - 21h30 samedi 15 avril - 21h30

Fikr Retraite spirituelle

Les sciences coraniques

lien / link lien / link

mercredi 5 avril - 21h30 vendredi 7 avril - 21h30

Dhikr Fikr

Dhikr de Nafqa 
Toulouse, France

L’histoire de la révélation et 
de la compilation du Coran

lien / link lien / link

jeudi 20 avril - 21h30 vendredi 21 avril - 21h30

Dhikr Dhikr Laïd el-Fitr

Clôture (khatm) de la 
lecture du Coran 

Mostaganem, Algérie

Clôture (khatm) de la 
lecture du Coran 

Mostaganem, Algérie
Célébration

lien / link lien / link
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Ramadan Nights 2023 (1444)
Célébrons ensemble quotidiennement le mois de 
Ramadan par la prière et le dhikr, via le Webjamaa, 
afin de nous rassembler et goûter des moments de 
quiétude et de paix.

Le Ramadan, mois sacré de la Révélation, nous 
invite à vivre les valeurs de partage, de convivialité 
et de solidarité.  

Nous souhaitons votre présence à ces rencontres 
qui se dérouleront notamment chaque vendredi de 
ce mois béni. Ce seront des moments de partage 
fraternel, d'invocations (dhikr), de récitations 
(litanies), de chants (samaa) et des conférences à la 
découverte du Coran pour nourrir spirituellement 

nos consciences et rendre grâce à Dieu pour les 
bienfaits de ce mois de jeûne. 
 
Merci aux sœurs, aux frères et aux amis à travers le 
monde pour leur participation, avec le souhait que 
chacune et chacun puisse goûter, partager et vivre 
ensemble en paix ces instants qui nous interpellent 
et donnent sens à la valeur que représente, pour 
nous, ce mois de Ramadan.

Ces soirées débuteront à 21h30 (heure de Paris) 
(vérifier l’horaire de votre pays https://time.is). 

L'équipe Webjamaa - AISA ONG Internationale.

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_YLN56jl1QpeJCjhEuM07UQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_AOjIGxvCRYujeUd0DRi_0A
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_W-Z-F6QlSZ6GfswH0Swsbg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ySL2OFafRUqshLkKgL5yyA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ySL2OFafRUqshLkKgL5yyA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ySL2OFafRUqshLkKgL5yyA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_cVCRDOvbT7eDZmOXs6lF5g
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ySL2OFafRUqshLkKgL5yyA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_FW0DIV0gRluc2PMhNlKyJA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_DTCQZyfvSBKU4y1lJZc0VQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_yp0HHxwfT9CJWCjt_lmF6g
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_yp0HHxwfT9CJWCjt_lmF6g
https://time.is

