
Bel-AgirBel-Agir

La retraite spirituelle, 
une opportunité d’un nouveau 

cheminement

À la lumière des paroles de Dieu Exalté soit-Il:

َك حتى َيْأِتَيَك اْلَيِقيُن ﴿ ﴾واْعُبْد َربَّ

Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude 

Sourate Al-Hijr, 99

7, 8 et 9 mai 2021

Retraite spirituelle Ramadan 1442-2021

zoom.mosqueedelacapitale.com



Bel-Agir

Programme de la retraite spirituelle (l'Itikaf)

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. Que la prière et la bénédiction de Dieu 
soient sur le Prophète Mouhamed, ses proches, ses compagnons et leurs successeurs. 

Vendredi

Programme collectif sur  

22h30 - Écoute du Saint Coran
22h45 - Prélude coranique

- Mot d’ouverture

- Invocation de clôture du Saint Coran
23h00 Leçon 1 : 

- exposé : 20mn et 

- discussion 10mn à 15mn
23h35 Invocation d’absolution et repos

http://zoom.mosqueedelacapitale.com/
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Samedi
Programme familial
1 heure et 

demi avant 

athan Al-

fajr

- Réveil, ablutions et prière deux Rakaat

- Invocation de la parole bénie : La Ilaha Illa Llah

- Prière nocturne
- Imploration
- Repas du Suhur et invocation d'absolution
- Prière de Fajr et de Sobh
- Lecture du coran

Programme collectif sur  

4h20 - Exhortation 

- Dhikr, Tassbih et Invocations de protection
5h18 - Repos

Programme familial

9h00 - Prière de Doha, 

- Lecture et mémorisation du Saint Coran
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Programme collectif sur

12h15 - Prière du Salut sur le prophète paix et salut sur lui

- Exhortation
Programme familial

13h00 - Prière du Dohr avec prières connexes

- Temps libre
15h00 - Révision du Saint Coran

Programme collectif sur

16h00 - Prière du Salut sur le prophète paix et salut sur lui

17h00 - Prière de l’Asr

18h45 - Invocation de la parole bénie : La Ilaha Illa Llah

19h30 - Invocations de soirée, tasbih et formules de 
prémunition

19h50 - Invocation de clôture du Coran et de l’assise du soir
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22h30 - Prélude coranique

22h35 - Mot de notre sœur Maryam sur le mois de Ramadan 

mois du bonheur 
22h45 - Exhortation sur Dhikr ( diffusion )

22h50 - Diffusion vidéo : proposé par l’équipe des jeunes 

musulmans de Québec et le comité de l’enfance et de 

la famille.

23h05 - Mérites de la Nuit du destin par l’imam Abderrahim 

Qaq.
23h20 - Invocation de la septième clôture coranique

23h30 - Pause

Célébration de la nuit du destin
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Programme collectif sur  
00h00 - Tafssir avec Dr. Hmimssa

00h20 - Lecture du coran
00h40 - Les mérites de La Ilaha Illa Allah avec Pr. 

Abelouarith
01h00 - Dikr : La Ilaha Illa Allah

01h20 - Les mérites de La Prière sur le prophète avec Pr. 

Homadi
01h40 - Prière et Salut sur le Prophète paix et salut sur lui
02h00 - Pause
Programme familial

1 heure et 

demi avant 

athan Al-fajr

- Réveil, ablutions et prière deux Rakaat

- Invocation de la parole bénie : La Ilaha Illa Llah

- Prière nocturne
- Imploration
- Repas du Suhur et invocation d'absolution
- Prière de Fajr et de Sobh
- Lecture du coran

Dimanche
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Programme collectif sur  

04h20 - Exhortation 

- Dhikr, Tassbih et Invocations de protection
5h16 Repos

Programme familial

10h00 - Prière de Doha, 

- Lecture et mémorisation du Saint Coran
Programme collectif sur  

11h45 - Leçon 2: (exposé :20mn et discussion 10mn)

- Prière du Salut sur le prophète paix et salut sur lui
12h50 Exhortation

Programme familial

13h00 - Prière du Dohr avec prières connexes

- Temps libre
15h00 Révision du Saint Coran
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16h00 - Prière du Salut sur le prophète paix et salut sur lui

17h00 - Prière de l’Asr

18h30 - Invocation de la parole bénie : La Ilaha Illa Llah

19h15 - Évaluation de la retraite spirituelle

19h40 - Invocations de soirée, tasbih et formules de prémunition

19h50 - Invocation de clôture du Coran et de l’assise du soir

﴾اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ﴿

Ô Dieu, certes tu est pardonneur qui aime le pardon, 
pardonne-nous.


