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Je mets la main droite sur la main gauehe et je 
baisse les yeux en regardant ,là 'place de 
prosternation. 

Je dis à voix bassè a oudhou bill'" . mma-ch
chaytâni-r-rajîm. Je récite etlS\lite à voix 
basse la fâtiJpl et à la fin je dis âmiti et je r~ite 

une autre sourate. 
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A la fin du tachahhoud je clôture ma prière en 
disant: as-salâmou calaykoum w~· alpnatou
I-Iâbi wabarakâtouh et je tourne ·mon visage 
d'adord à droite. 



puis vers la gaùche 
salâmou calaykoum 
wabarakâtouIL 

Ainsi s'achève la prière de ~oubl}. 
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La priere de cichâ~
 

(4 rakra) 

La prière du cichâ' déPute environ tine heure et 
demi après la pIiè~ du maghrlb et e:st constituée 
de quatr~ rakeas~ Afin de PacCQmpllr~ je fais 
d'abord mes ablution$~ puisje me tie., ~ debout, le 
visage orienté vers la Mecque ,J'1Obla) en 
f'Ormulant' intérieurement l "iht~ntion de 
m~ acquitter de la Prière dû ichâ . 

Je commence ensuite en disant aUâbou akbar et 
je récite à voix basse la fâti\ta èt une autre 
s()Urate. Après avoir fmi le cycle de"lapremière 
raJtCa, je fais de même pour le second. Après la 
seconde prt.lstemation de la deuxième r&tea, je 
reste~is pour réciter le prerriier tacbahboud. 

Je me relève pour terminer la troisième et la 
quatrième J"8kCa en récitant la fatiha ~ voix basse. 



Et lorsque j'ai achevé la quatrième rakea, je re te 
as is pour .réciter le tachahboud complet. A la 
lm duquel je tourne le vi age vers l~ droite en 
disant: as-salâmou calaykoum waralpnatou-I
lâbi wabarakâtouh puis vers la gauche tout en 
répétant: as-salâmou calaykoum war~tou
}"Iâhi waharakâtoub.Ainsi s'achève 'la prière de, 
C°ch""1 a 

Et je dit les invocations de la page 52. 



e compo e d une seule 
a et une ale à voix 

LES SALATS SOU
• ".,. ~~J 

~J4.w.w 

La"'prière dufiljr 

'# ~ -fI-t:.,-I

è!':; .t.,JI ~ , 

La prière du chaf~ 

Quant au witt, elle 
rak en récitant la 
basse. 

Elle e fait aprè la prière du cichâ' Elle e t 
constituée de deux raras en récitant la titi\la 
et une ourate à voix basse. 

Elle se fait avant la prièfl du fOU ,\1. ÈUe est 
constituée de de\Jx rateas comme ,la prière du 
~ùbl} mais en récitant la fitil!a ef tme sourate 
à Voix basse. 
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Les ac .ons suivante 
Manger, boire 

arlert rire
 
Se dénuder les parties intimes
 
Laisser écbappet'des gaz
 
Se distraire avec;'$é$ mains
 
Se.retourner
 

- Avoir des najassa sur lès habits. 
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Lapnêred 

Cett&prlère se ra~ aux deux fêtes ,neligieuses 
que sont: l'aid al-f4r et l'aid aI-a4J}â. 

Quant à raid a"'litt, c'est à la fin if je1lne du 
mois de Ramadan. ~ muaulmans a. c~p1issent 
alors la prière ·soit. dans un oratQlte ~~. otqallâ) 
soit dans une mQS4ué.e~ A cette: Q .:' asion, les' 
musulmans portent leursl'lus bëa~ v~teme~. 

Avant de se rendre à l'oratoire ou à la mosquée, 
on doit s'acquitter de l"aumône légâle appelée 
zakât al-fi.r en la donnant aux néces.~iteux, aux 
pauvres et aux mendiants, en comme çant par les 
pl~s proches et lés voisin qui soilt dans le 
.besoin. 

Pour ce qui est de l'aid al-aeJl}â c'est J'occasion 
au cours de laquelle les musulmans ~lent une 
bête (ovin, caprin ou bovin: La viande'de la be'le 
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La .. ere u 

Blle commence dès le début du voyage, 
quelques imams considèrent qu'il n'.y a voyage 
qu'après avoir j>arcoum plus d uneiiilistàBce de 
8Dkm. 

Pendant, le vo!~e, je peuX; n( CQUl'cir· les 
prières de t/hour et de ~~r, en')del1'x r~a 

uniquement à chaque prière, ces Çlèux prières 
doivent être faites l'une après l'au'triL 

Ainsi que les Prière de maghreb et de ~icha 

doivent être. unieS pour faciliter le .:voyage. Par 
contre, la prière de Maghreb ne sera pas 
racCOW'Cie, alors que la prière de çidul sera 
raccourcie en depx rtz1cctl. \ 

Concernant la prière du « fOubJ} », je dois la 
faire toujours en ~x raka. 
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