
 
 

 

Le Ramadan a débuté le 24 avril ! 

L’occasion de Mieux connaître l’ISLAM 
            (Ramadan 2020 : du 24 avril au 23 mai) 
 

 

 « Islam » : que veut dire ce mot ? 
 

Le mot « islam » en arabe signifie « soumission à Dieu ». Pour les musulmans, se soumettre 

à Dieu c’est placer une confiance totale en Lui, et se nourrir de son message. 
 

Coran S3, 102.159 
O les croyants ! Craignez Dieu comme Il mérite d’être craint et veillez à ne mourir qu’en 
musulmans. Place ta confiance en Dieu, car Dieu aime ceux qui mettent en Lui leur 
confiance. 

en savoir +  Présentation du Coran (cliquer) 
 

Être musulman ça change quoi ? 
 
Tout au long de leur vie, les musulmans se plient aux rites dictés par les cinq piliers 

de l’islam : la profession de foi, la prière, l’aumône, le jeûne du ramadan, 

et le pèlerinage à la Mecque. Ils attachent une importance toute particulière 

à la prière (qu’ils font cinq fois par jour). Ils célèbrent aussi des fêtes religieuses.  

 
Être musulman signifie donc, comme tout croyant, mettre sa confiance en Dieu. En 

apprenant à l’aimer, il apprend ainsi à mieux aimer et respecter chacun des êtres 
humains qu’il rencontre au cours de sa vie. 

en savoir + Explication du pèlerinage à la Mecque 

 

Le dieu des musulmans, il a un nom ? 
  

L’arabe est la langue sacrée des musulmans, car c’est par elle que 
le Prophète Mohammed a reçu la révélation divine de l’ange 

Gabriel (Djibril en arabe). On dit communément que Allah a 99 
noms. En réalité, c’est une liste inachevée car Dieu est 
insaisissable ; aucun mot ne pourra jamais dire qui il est.  
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Clique sur l’image pour faire une activité sur l’islam 

https://fr.vikidia.org/wiki/Coran
https://www.youtube.com/watch?v=K3YXGqihCwU
https://drive.google.com/file/d/1lbf24WmfgjQIo0Zj2AyBxTB0sp78VC0K/view?usp=sharing


Ça parle de quoi l’Islam ? 
 

Héritiers des juifs et des chrétiens, les musulmans prient le Dieu 
d’Abraham, Dieu unique et tout-puissant. Souvent ils disent « Inch 

Allah » (si Dieu le veut) pour exprimer l’idée que Dieu seul maîtrise leur 

destin. 
 

Les musulmans accordent la première place au prophète Muhammad et 

suivent son exemple. Mais ils n’oublient pas ses prédécesseurs. Ils 
célèbrent Ibrahim (Abraham), mais interprètent autrement son histoire. 

Ils affirment qu’il a voulu sacrifier Ismaël, l’ancêtre des arabes, et non Isaac, l’ancêtre des hébreux. Ils louent 

Marie et voient en Jésus un prophète d’exception. Cependant, ils pensent qu’il n’est pas le fils de Dieu et 

qu’il n’a pas été crucifié. Selon eux, Dieu l’a élevé dans les cieux.  
 

en savoir + L'Islam ("C'est pas Sorcier") 

 

Le Ramadan tu le fais toi ? 
 

Chaque année, les musulmans observent le jeûne (sawn) du mois de 
ramadan, le quatrième pilier de l’Islam. Ils s’abstiennent de manger, boire, 
fumer et avoir des relations sexuelles du lever au coucher du soleil. Ils 
évitent toute mauvaise action et redoublent de prières.  

 

Le soir, les fidèles rompent le jeûne et se 
réjouissent ; souvent ils se réunissent à la 
mosquée autour d’un dîner convivial appelé « Iftar ». Durant cette période 
bénie, ils célèbrent 2 fêtes : Laylat al-Qadr, la Nuit du Destin, qui commémore 
le début de la révélation divine, et Aïd al-Fitr, qui marque la fin du jeûne. 
 

en savoir + C’est quoi le Ramadan (« un jour, une question »)    le site de la grande mosquée de Paris 
 

 
 

Les bons plans des vacances : Opération « culture » confinée !  

 
 Pour les grands lecteurs de MANGA, les éditions Glénat et Akata proposent une nouvelle rubrique à 

découvrir : « Restes chez toi avec un manga ! », 1 Manga gratuit à lire par jour ! 
 

 Quelques explorations scientifiques à découvrir, grâce au Journal du CNRS, qui proposent 15 films 
scientifiques pour s'évader ! Et découvrir de nouveaux horizons (de chez soi) !!! 
 

 Pour des concerts-confinés en Famille, plusieurs artistes vous proposent des petits live acoustiques de 
chez eux ! Rendez-vous sur l’article du journal Le Monde : « Huit concerts intimes pour publics 
confinés ». Vous y retrouverez : Matthieu Chedid, Neil Young...et d'autres encore ! 
  
 

3 mai : journée mondiale de prière pour les VOCATIONS 
 

Plonger au cœur de sa vie pour lui donner du sens ! Tu es invité à participer  
à ta manière à cette 57e journée mondiale de prière pour les vocation ! 
              Des propositions par ici   

Merci à Mme BROC pour toutes ces propositions ! 

https://www.youtube.com/watch?v=DtjEiXTLYGU
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iftar#/media/Fichier:Ftour_de_ramadan.jpg
https://icalendrier.fr/religion/fetes-musulmanes/laylat-al-qadr
https://icalendrier.fr/religion/fetes-musulmanes/aid-el-fitr
https://www.youtube.com/watch?v=Q8orcd0obrk
https://www.mosqueedeparis.net/visite-guidee/
https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga
https://lejournal.cnrs.fr/dossiers/15-films-pour-sevader-avec-la-science
https://lejournal.cnrs.fr/dossiers/15-films-pour-sevader-avec-la-science
https://www.lemonde.fr/musiques/article/2020/03/22/huit-concerts-intimes-pour-public-confine_6034046_1654986.html
https://www.lemonde.fr/musiques/article/2020/03/22/huit-concerts-intimes-pour-public-confine_6034046_1654986.html
http://www.poitiers.catholique.fr/jmv/

