
LES NVOCA ONS 

U PETIT MUSULMA 


L 'histoire du petit Hicham 

et de son ami Ie Perroquet 
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Dans un tres beau village au milieu d'une 
majestueuse foret vivait Ie petit Hicham entoure 
de ses chers parents. Hicham avait deux meilleurs 
copains: Ie premier s' appelait Mohamed, Ie deuxieme 
se prenommait Jamaleddine. Iis etaient tous trois 
inseparables. 
Son grand-pere etait en plein preparatifs, car il allait 
effectuer son pelerinage aLa Mecque. Le jour du depart, il offrit a 
Hicham son plus fidele compagnon : son perroquet. Ce volatile etait 
magnifique et Hicham avait pour mission d' en prendre bien soin. Hicham 
et es parents accompagnerent Ie grand-pere a I' aeroport. II ne 
reviendrait que dans un mois. Sur Ie chemin du retour, personne ne 
parlait, ils priaient tous pour que Ie voyage du grand-pere se passe bien. 
Arr ive a la maison, Hicham deposa son nouvel ami Ie perroquet dans la 
cage de sa chambre. Ce perroquet avait I' air etrange, il ne disait rien, 
auc nson ne sortait de sa bouche, plut6t bizarre pour un perroquet ! 
Enf in... I' heure de se coucher arriva bient6t, Hicham s' enfouit alors 
sous ses couvertures et repensa ason grand-pere . C' etait un homme 
d' une telle piete et d' une telle force qu' il aimerait 'lui ressembler. Avant 
de s'endormir, Hicham fit une priere pour que Dieu I'aide a devenir 
comme lui. 
Mais pendant la nuit, Hicham entendit une voix repeter trois fois : II AI 
hamdoulillah... ". C' etait Ie perroquet qui parlait et qui lui proposait de 
I' ai er aressembler ason grand-pere. Hicham accepta et Ie sommeil 
emporta nos deux nouveaux amis.... 
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'INVOCATIO DUR V L 


Au reveil, Hicham n'avait pas oublie ce q 
s'etait passe la veille. Le perroquet de son 
grand-pere lui avait parle et lui avait promis d 
l' aider adevenir un bon musulman. 

Salam alaykum HichClm.J ' espere 

que tu as bien dormi et que tu as 

fait de beaux reves.Si tu veux 

que ta journee commence bien, 


recite cette invocation. 


http:reves.Si


Alhamdou Iillohi alladh7 ahyono 

ba I da- ma amatanQ 

wa ilayhi-nnochour. 


La louange est aAllah, qui nous 
a fait revivre apres nous avoir 
fait mourir et c'est vers Lui 

que se fera Ie retour. 



NE RANT AUX 01 ETTE 


Hicham se depecha de s 'habiller, il avait une envi 
pressante mais ... vite les toilettes ... II courut mais I 
perroquet lui barra la route. 

--~C' 	 t . d'·' II!!!!!P 	 es quol eJa.... ce 
~--iiiiiiii;;;;=~ 	 qu'on doit dire 

avant d' entrer 
aux toilettes? 



Allahoumma 

inn7 aI oudhou bika 


ina -Ikhoubthi wa-Ikhaboyth. 


o A 

Allah, 
je me mets sous Ta 


protection contre les djinns 

males et leurs femelles. 




N SORTAN DES TOILEITE 

Hicham s' appretait a sortir des toilettes, quand un 
idee lui vint. S'il y avait une invocation a reciter e 
entrant aux toilettes, il devait y en avon une en 
sortant. 

Un bon bol de lait 

me donnera plus 

de force pour 

pecher! 



GhofrQnaka. 


Ton pardon Seigneur. 




EN BUVANT LE LAIT 

Hicham alIa dans la cuisine, c'etait l'heure du petit
dejeuner mais il n'avait pas tres faim. Finalement, il s 
servit un grand verre de lait. 

Le lait est bon 

pour la sante, 

alors regale-toi. 



Bismi-ilahi 

Allahoumma barik lana fihi 
wa zidna minhou. 

Au nom d' Allah 

oAllah, benis-Ie-nous 
et donne-nous-en 

davantage. 



EN SORTANT DE LA MAISON 

Une fois son petit-dejeuner pris, Hicham reflechit a1'l 
maniere dont il pourrait occuper sa journee. Se 
copains et ses parents n'etaient pas lao Et s'i! allait ala 
peche... 

Ah, quelle belle 
journee ! II faut 

vite que j I en 

profite ! 



Bismi -ilahi 
tawakkaltou • ala Ilahi . 

wa la hawla . 
wa la qowwata ilia billahi. 

Au nom d'Allah, 

je place ma confiance en Allah. 


II n'y a de puissance 

ni force qu'en Allah. 




AVA DEMANG R 

Hieham et Ie perroquet arriverent bientot aI'endroi 
de Ia riviere, ils s'installerent a son bord e 
patienterent. Au bout d'une henre, Hieham avai 
peehe deux beaux poissons qu'il fit euire pour les 
manger. 

Ton repas a 


II air delicieux, 


mais n I oublie 


pas d i nvoquer 
I 

Allah! 



Bismi-Ilahi, 

Allahoumma borik lana fihi 


wa at I imna khayrane minhou. 

Au nom d'Allah, 

A ,o Allah benis-Ia-nous 

e accorde-nous-en 


de plus el es. 



E F NISSANT DE MANGE 

Le repas fut delicieux et Hicham s'etait regale. 

Je dois 

remercier Allah 

pour ce repas. 



AI hamdou-lillohi. 


Louange a Allah. 




E ETA TANS 

LA MOSQUEE 


Le soleil etait a son zenith, il avait bien mange mai 
l'heure de la priere de dhor n'allait pas tarder. Et s'i 
allait alamosquee... 

Me voila enfin 

. , , 


arrive a 


la maison de 


Dieu! 




ismillahi wa-~~alatou wa-ssalamou 
I ala rassoul i -liah. Allahoumma 

iftah- IT abwaba rahmatik. 

Au nom d'Allah, 

que la priere et Ie salut soient 
,.. 

ur Ie Messager d'Aliah. 110 Allah I 
ouvre - moi les portes 
de Ta misericorde." 



En sortant de la mosquee 

Dne fois sa priere accoruplie, Hicham sortit de la mosquee, 
il regarda autour de lui pour tenter d'apercevoir 1 
perroquet. Soudain, l'oiseau se posa sur son epaule. 

Oh, j 'oi bien 

envie d 'oller 

me promener ! 



ismillahi wa-~~alatou wa-ssalamou 
lala rassouli-liah. Allahoumma inn. 
as-alouka mine fadhlika al-adh7m. 

Au nom d'Allah, 
que la priere e Ie salut soient 

A 

sur Ie Messager d' Allah. 110 Allah I 
je T'implore de m'accorder 

une part de Ton immense grace. II 



En en rant a la maison 

Hicham et son perroquet allerent jouer ensemble sur 
Ie terrain vague qui servait occasionnellement d 
terrain de foot, puis en debut de soiree, ils deciderent 
de rentrer. 

Ma journee a ete 

geniale, je vais me 

reposer pour etre en 

forme demain 

inchallah. 
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Allahoumma inn. as-alouka khayra 
el-mawliji wa khayra el-makhraji 

bismillahi walajna bismillahi khar jnQ 
wa I ala -ilahi rabbana tawakkalnQ. 

A 

o Allah je Te demande certainement 
ne meilleure entree e une meilleure sortie 

Au nom d'Alloh nous somme entres, au nom 
d' Allah nou somme sortis et en notre 

Seigneur, ous ovons confiance. Apres on 
salue la famille. 



L'invocation du sommeil 

Hicham, en rentrant, se fit gronder par sa maman ca 
il n'avait prevenu personne qu'il passerait la journe 
dehors. Hicham dina puis alia se coucher. Mais avant 
de dormir ... 

Je suis fier de toi mon petit Hicham. Tu as bien 

retenu les invocations que je tl ai apprises. 

N I oubl ie pas de les pratiquer chaque jour pour 

etre plus proche de Dieu. 



Bismika-Ilahoumma 

amoutou wa ahya. 


C'est en Ton nom, aAllah 

que je dais mourir et vivre. 
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Coche les bonnes 

, 

reponses : 

1 QUAND TU SORS DES TOILETTES, TU DIS : 

D Choumaraka. 
D Abdelrazaka. 
D Ghofronaka. 
D bismika. 

QUAND TU AS FINI DE MANGER, TU DIS : 

o Bismillah. 

D Inchallah. 

D Astaghfirollah. 

D AI hamdoulillah. 


POURQUOI DOIT..ON DIRE DES INVOCATIONS? 

D Pour plaire ates copains. 
D Pour se rappeler de Dieu. 
D Pour obeir ates parents. 



Sept differences se sont glissees entre ces deux 
dessins. Peux-tu les trouver? 

NUMEROTE LES CASES EN FONCTION DU TEMPS : 

08:00 12:00 12:30 21 :00 

Bismika-liahoumma amoutou wa ahya. 
Allahoumma barik lana fihi wa at l imna khayrane minhou. 
Alhamdou lillahi lIadh7 ahyana ba'da ma amatana 

1 

2 

3 


wa ilayhi- nnochour . 
AI hamdou Iillahi. 



METTRE UNE CROIX DANS LA BONNE CASE : 


PIED MAIN MAINPIED 
GAUCHE DROIT DROITE GAUCHE 

entrer aux toilettes 

sortir des toilettes 

manger 

boire 

entrer dans 10 mosquee 

sortir de la mosquee 

entrer dans la maison 

sortir de 10 maison 

se chausser 

se dechausser 




