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FAÇON ACCOMPLIR 

 NAMAAZ-E-EID 

 

Ça livret (risaalah) la finn écrire en urdu par Sheikh-e-Tareeqat, 

Aashiq-e-A’ala Hazrat, Ameer-Ahl-e-Sunnat, le fondateur de 

Dawat-e-Islami, Maulaana Abu Bilaal, Muhammad Ilyaas 

Attaar Qaadiri Razavi Ziyaai  ������ ��  �	 � �
 ��� ��� ��� ��  � ��� ��� � ��� � �� ��  Majlis-e-Taraajim 

(Dawat-e-Islami) finn gagne l’honneur pou traduire ça livret la 

en créole et présente ça devant ou. Si ou trouve kit erreur dans 

so traduction ou bien so composition, pas hésiter pour 

contacter Majlis-e-Taraajim et récolter beaucoup sawaab. 

 

 

Contact: 

Translation Majlis (Dawat-e-Islami) 

Alami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran, 

Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan 

Contact: � +92-21-34921389 to 91 

Email: � translation@dawateislami.net
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Du'a pour lire sa livret la 

Lire sa du'a suivant là avant étudier ène livre de l'Islam ou ène 

leçon islamique ��������  �������� �  ��� � �! ��"�# , ou pou rapel tous ce ki ou pou 

étudier: 

 
�
لل
َ
  َتحۡ م� افۡ هُ ا

َ
 َنا حِ يۡ َعل

ۡ
  َك َمتَ ك

ۡ
 ُشۡ َوان

 
َ
َ يَـ َك تَ َنا رَۡحَ يۡ َعل

ۡ
ِ ا َذاال

ۡ
ِل َوا!

َ
# 

ۡ
 َرامك

 

Traduction: 

Oh Allah  ���� �! ��"�#! Ouvert la porte de connaissance et sagesse pou 

nous, et verse to bénédiction lors nous! Oh Celui ki pli honorable 

et glorieux!  

(Al-Mustatraf, vol. 1, pg. 40)  

 

Note: Lire Durood Shareef ène fois avant et après sa du'a là. 
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FAÇON ACCOMPLIR NAMAAZ-E-EID 

Malgré combien paresse shaitaan faire ou gagner, lire sa livret là en 

entier. ��������  �������� �  ��� � �! ��"�#  ou même ou pou trouve so banne bénéfices.  

L’EXCELLENCE DE DUROOD SHAREEF 

Makki Madani Sarkar  ٖ�� �% � �!  ��� �� ��&  %'����  �(�  ��) �* ���� �+�!  finne dire: "Celui ki lire 

100 fois Durood Shareef lors moi le jour et la nuit de Jumu’à, 

Allah Ta’ala pou satisfaire 100 de so banne nécessités; 70 dans 

l’au-delà (Aakhirat) et 30 dans sa le monde-là." (Tareekh-e-

Dimishq-Li-Ibn-e-A’saakir, vol. 54, pg. 301, Dar-ul-Fikr, Beirut) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

LE COEUR POU RESTE VIVANT 

Tajdaar-e-Madinah  ٖ�� �% � �!  ��� �� ��&  %'����  �(�  ��) �* ���� �+�!  so paroles sa: "Celui ki 

avec l’intention pou récolter sawaab finne faire Qiyaam (C’est-

à-dire, finne faire I’baadat) pendant la nuit de banne Eid 

(C’est-à-dire, la nuit de Eid-ul-Fitr et Eid-ul-Adha), so le coeur 

pas pou mort sa jour là, jour ki les coeurs de banne dimounes 

pou fini mort." (Sunan-e-Ibn-e-Majah, vol.2, pg. 365, Hadeeth 1782, 

Dar-Ul- Ma’rifah, Beirut) 
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JANNAT VINNE WAAJIB 

Dans ène l’autre récit Hazrat-e-Sayyiduna Mua’az Bin Jabal     

 �#  %'���� �(�  � �,�-� ���.  pé rapporter: "Jannat vinne waajib lors sa dimoune ki 

reste éveiller dans I’baadat d’Allah  ���� �! ��"�# dans 5 la nuit. Sa banne 

la nuit là c’est, le 8ème, 9ème, et 10ème  la nuit du mois Zil-Hajjah 

(finne arrive 3 la nuit), 4ème la nuit, c’est la nuit de Eid-Ul-Fitr, et 

5ème c’est le 15ème la nuit de Sha’baan-ul-Mua’zzam (C’est-à-dire, 

Shab-e-Bara’at). (Attargheeb Wattarheeb, vol. 2, pg. 98, Hadeeth 2) 

SUNNAT AVANT KI SORTI POUR ALLE 

ACCOMPLIR NAMAAZ-E-EID 

Hazrat-e-Sayyiduna Buraïdah  �#  %'����  �(�  � �,�-� ���.  rapporter ki le jour de 

Eid-Ul-Fitr, Huzoor-e-Anwar   %'����  �(�  ��) �* ٖ�� �% ��!  ��� �� ��& ��� � �+�!  ti pé mange 

quelque chose avant ki li ti pé alle Namaaz et le jour de Eid-Ul-

Adha, li  ٖ�� �% ��!  ��� �� ��&  %'���� �(�  ��) �* ���� �+�!  pas ti pé consomme narien juska ki li pas 

ti pé fini accomplir Namaaz. (Sunan-e-Tirmizi. vol. 2, pg. 70, Hadeeth 

542, Dar-Ul-Fikr, Beirut) Et finne rapporter dans “Bukhari” par 

Hazrat-e-Sayyiduna Anas  �#  %'����  �(�  � �,�-� ���.  ki: "Le jour de Eid-Ul-Fitr, 

Nabi-e-Kareem  ٖ�� �% ��!  ��� �� ��&  %'����  �(�  ��) �* ���� �+�!  pas ti pé sorti avant ki li finne 

mange quelque dattes (tamme) et zot ti en nombre non-paire." 

(Bukhari, vol. 1, pg. 328, Hadeeth 953, Dar-ul-Kutub-ul-I’lmiyyah, Beirut) 

SUNNAT PENDANT KI PE ALLE ACCOMPLIR ET 

RETOURNER DEPUIS NAMAAZ-E-EID 

Hazrat-e-Sayyiduna Abu Huraira  �(�  � �,�- �#  %'���� � ���.  rapporter ki: "Jour 

Eid (pou accomplir Namaaz-e-Eid) Taajdaar-e-Madinah        



Façon accomplir Namaaz-e-Eid 

 

3 

 ٖ�� �% ��!  ��� �� ��&  %'����  �(�  ��) �* ���� �+�!  ti pé passe par ène chemin pou aller, et li ti pé 

retourner par ène différent chemin." (Sunan-e-Tirmizi. vol. 2, pg. 69, 

Hadeeth 541) 

FAÇON ACCOMPLIR NAMAAZ-E-EID (HANAFI) 

D’abord, faire l’intention (Niyyat) dans sa façon là: "Mo faire 

l’intention pou 2 rak’at Namaaz Eid-Ul-Fitr (ou Eid-ul-Adha) 

avec 6 takbeer additionnelle, pou Allah  ���� �! ��"�#, derrière sa Imaam 

là." Après lève ou tous les deux la main juska ou z’oreille et après 

ki ou finne prononce  ُْکَرب ُ اَ ٰ
 attache zot en-bàs ou nombril ,اَّ

comme d’habitude et lire ‘Sana’. Ensuite, lève ou la main juska 

ou z’oreille et après ki ou finne prononce  ُْکَرب ُ اَ ٰ
 largue ou la ,اَّ

main. Encore ène fois, lève ou la main juska ou z’oreilles et 

après ki ou finne prononce  ُْکَرب َ ُ ا ٰ
 ,largue ou la main. Après sa ,اَّ

lève ou la main juska ou z’oreilles et après ki ou finne 

prononce  ُْکَرب َ ُ ا ٰ
 attache ou la main. C’est-à-dire, après 1er ,اَّ

takbeer, attache la main, après sa dans 2ème et 3ème largue ou la 

main à côtés et lors 4ème takbeer, attache la main. Rappelle li 

dans sa façon la, ki dans Qiyaam, quand bizin lire quelque 

chose après takbeer, là-bas bizin attache la main et quand pas 

bizin lire narien après takbeer, là-bas bizin largue la main à 

côté. Après, Imaam pou bizin lire Ta’awwuz et Tasmiyyah tout 

doucement et récite Surah Fatiha et ène l’autre Surah à haute voix 

et après faire Ruku’. Dans deuxième rak’at, d’abord lire Surah 

Fatiha et ène l’autre Surah à haute voix. Après lève ou la main 3 
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fois juska ou z’oreilles et lire  ُْکَرب َ ُ ا ٰ
 .mais pas attache ou la main اَّ

Et lors 4ème fois, sans ki lève la main, faire Ruku’ directement en 

prononçant  ُْکَرب َ ُ ا ٰ
 et complète Namaaz d’après méthode اَّ

habituelle. Entre chaque 2 takbeer, bizin reste débouter 

silencieusement pendant sa quantité le temps là ki capave lire 3 fois 

  �/%0� 1 �+�( . (Bahar-e-Sharia’t, vol. 1, pg. 781, Durr-e-Mukhtaar, vol. 3, pg. 61, etc) 

LORS KI SANNE-LA NAMAAZ-E-EID LI WAAJIB? 

Les deux, Namaaz Eid-ul-Fitr et Eid-ul-Adha zot waajib, mais 

pas lors tous dimounes. Zot waajib lors seulement banne celui 

lors ki Namaaz Jumu’à waajib. Péna ni azaan et ni iqaamat pou 

Namaaz Eid-ul-Fitr et Eid-ul-Adha. (Bahar-e-Sharia’t, vol. 1, pg. 

779, Maktabat-ul-Madinah, Baab-ul-Madinah, Karachi, Durr-e-Mukhtaar, 

vol. 3, pg. 51, Dar-ul-Ma’rifah, Beirut) 

KHUTBAH (SERMON) DE EID LI SUNNAT 

Conditions ki appliquer pou accomplir Namaaz Eid-ul-Fitr et 

Eid-ul-Adha, li pareille couma banne conditions ki appliquer 

pou accomplir Namaaz Jumu’a. Ena seulemnt sa quantité 

différence là ki khutbah li ène condition pou Namaaz Jumu’a 

mais li sunnat pou Namaaz Eid-ul-Fitr et Eid-ul-Adha. Jumu’a so 

khutbah li avant namaaz alors que Eid-ul-Fitr et Eid-ul-Adha so 

khutbah li après namaaz. (Bahar-e-Sharia’t, vol.1, pg. 779, A’alamgiri, 

vol.1, pg. 150) 



Façon accomplir Namaaz-e-Eid 

 

5 

L’HEURE POU NAMAAZ-E-EID 

L’heure de tous les deux Namaaz commencer 20 minutes après 

lever du soleil et continuer juska Zuhwa-e-kubra, c’est-à-dire, Nifs-

un-Nahaar-e-Shar’i. Mais li préférable (Mustahab) pou tarder pou 

Namaaz Eid-ul-Fitr et accomplir Namaaz Eid-ul-Adha vite. (Bahar-

e-Sharia’t, vol. 1, pg. 781, Durr-e-Mukhtaar, vol. 3, pg. 60) 

ET SI FINNE RATE ENE PARTI NAMAAZ-E-EID 

AVEC JAMA’AT, DONC… ? 

Si quelqu’un (Muqtadi) finne joindre jama’at dans premier 

rak’at après ki Imaam finne fini lire banne takbeer, alors li bizin 

lire les trois takbeer (les autres takbeer apart takbeer-e-

tahreemah) immédiatement même si Imaam finne fini 

coumence Qiraa’at. Et lire seulement trois takbeer même si 

Imaam finne dire plis ki trois takbeer. Et si Imaam finne fini alle 

dans Ruku’ avant ki li finne gagne le temps lire takbeer, alors li 

pas lire takbeer en posture deboute, mais li bizin faire Ruku’ li 

aussi et li lire banne takbeer là dans Ruku’. Et si Imaam finne 

fini alle dans Ruku’ et li possible pou ki li lire banne takbeer là 

avant et joindre Imaam dans Ruku’, alors lire banne takbeer là 

pendant ki li pé débouter même et après alle dans Ruku’. 

Sinon, dire  ُْکَرب َ ُ ا ٰ
 et alle dans Ruku’ et lire banne takbeer là dans اَّ
Ruku’ même. Et si li pas finne gagne le temps complète banne 

takbeer là dans Ruku’ parceki Imaam finne fini lève so la tête 

depuis dans Ruku’, alors banne takbeer ki finne rester la zot 
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annuler (C’est-à-dire, maintenant pas bizin lire zot). Et si 

quelq’un finne joindre Jama’at après ki Imaam finne fini lever 

depuis dans Ruku’, alors li pas lire banne takbeer là, mais quand 

li pou continuer faire parti namaaz ki li finne manquer là (quand 

Imaam finne fini faire ‘Salaam’), à sa moment là, li bizin lire zot. 

Et pas bizin lève la main cot finne dire lire takbeer dans Ruku’. 

Et si li finne joindre Jama’at dans 2ème rak’at, alors maintenant 

pas lire premier raka’t so banne takbeer, au contraire, lire li 

quand li pou lever pou accomplir sa parti namaaz ki li finne 

manquer là. Li bon si ou finne reussi lire banne takbeer 

ensemble avec Imaam dans deuxième rak’at. Sinon, sa 

explication en détails ki finne donner pou premier rak’at là li 

appliquer pou 2ème rak’at aussi. (Bahar-e-Sharia’t, vol. 1, pg. 782, Durr-

e-Mukhtaar, vol. 3, pg. 64, A’alamgiri, vol.1, pg. 151) 

KI BIZIN FAIRE SI FINNE RATTE JAMA’AT DE 

NAMAAZ EID  

Si Imaam finne fini accomplir Namaaz-e-Eid et quelqu’un pas 

finne reussi joindre Jama’at à temps ou si quelqu’un so Namaaz 

finne vinne invalide, alors si li possible, li bizin faire Namaaz là 

ène l’autre place, sinon, (sans Jama’at) li pas pou capave 

accomplir Namaaz là. Oui, li meilleur ki sa personne là lire 4 

rak’at Namaaz Chaasht. (Durr-e-Mukhtaar, vol.3, pg. 67) 

REGLEMENTS POU KHUTBAH (SERMON) DE EID 

Après Namaaz, Imaam bizin faire deux Khutbah et banne 

z’affaires ki sunnat dans Jumu’a so khutbah, li aussi sunnat dans 
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Khutbah de Namaaz-e-Eid et banne z’affaires ki makrouh dans 

Jumu’a so khutbah, li aussi makrouh dans Khutbah de Namaaz-

e-Eid. Ena difference seulement dans 2 kitchoses. Premier, li 

sunnat pou ki Khateeb assizer avant premier Khutbah de Jumu’a 

mais ici li sunnat pou ki pas assizer. Deuxième, c’est ki li sunnat 

pou lire  ُْکَرب َ ُ ا ٰ
 fois avant premier Khutbah, 7 fois avant 9 اَّ

deuxième Khutbah et en tout, au moins 14 fois avant ki li 

descend depuis lors Mimbar, alors ki li pas ène sunnat pou 

Jumu’a. (Bahar-e-Sharia’t, vol. 1, pg. 783, Durr-e-Mukhtaar, vol. 3, pg. 67, 

A’alamgiri, vol. 1, pg. 150)  

20 ACTIONS PREFERABLES (MUSTAHAB) POU LE 

JOUR DE EID  

1. Coupe cheveux (Mais d’après sunnat et pas style anglais/la 

mode) 

2. Coupe z’ongles 

3. Faire ghusl  

4. Faire Miswaak (Apart de ce ki ou faire pendant Wuzu) 

5. Mette bon vêtements. (Si ou éna nouveau, sinon ce ki propre) 

6. Mette parfum 

7. Mette bague (N’importe quand ou mette ène bague, alors 

prend bien en considération ki ou pé mette seulement ène 

seul bague et ki li en argent et so poids li moins ki 4 
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gramme. Pas mette plis ki 1 bague et sa bague là bizin éna 

seulement ène seul pierre aussi et pas plis. Pas mette ène 

bague ki péna pierre aussi. Péna aucun restriction lors pierre 

là so poids. Li pas autoriser pou ki ène missié mette ène 

bague ki finne faire avec ène l’autre métal excepter ène 

bague en argent avec poids et les autres spécifications ki 

finne mentionner.) 

8. Accomplir Namaaz Fajr dans Masjid de ou localité. 

9. Avant sorti pou alle faire Namaaz Eid-Ul-Fitr, mange 

quelques dattes (tamme), que ce soit 3, 5, 7 ou à peu près le 

même nombre mais en non-paire. Si ou péna dattes, alors 

mange quelque chose doux. Li pas ène péché si pas finne 

mange narien avant Namaaz mais li pou vinne ène reproche 

si pas finne mange narien juska Isha.   

10. Accomplir Namaaz-e-Eid dans Eid-gah. 

11. Marcher pou alle Eid-gah. 

12. Capave alle dans ène moyen de transport, mais li meilleur 

pou banne ki capave marcher ki zot marcher pou alle Eid-

gah, et capave retourne par ène moyen de transport. 

13. Prend ène différent chemin pou alle accomplir Namaaz-e-

Eid et retourne par ène l’autre chemin. 

14. Fini retire ou Sadaqa-e-Fitr avant accomplir Namaaz-e-Eid. 

(Li meilleur dans sa façon là mais si pas finne capave retire 

Sadaqa-e-Fitr avant Namaaz-e-Eid, alors faire li après) 
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15. Exprime ou la joie 

16. Donne Sadaqah en abondance  

17. Alle vers Eid-gah avec le regard baisser, calmement et avec 

dignité 

18. Exprime zot souhaits entre zot (Mubaarak baad) 

19. Li meilleur pou faire Musaafahah (c’est-à-dire, donne la 

main) et Mua’anaqah (c’est-à-dire, accolade) après Namaaz-

e-Eid pareille couma li ène coutume entre banne musulmans 

parceki c’est ène façon pou exprime la joie. Mais faire 

accolade avec ène jeune et joli garçon ce ki péna la barbe 

(Amrad), c’est ène l’occasion de fitna. 

20. Lire le takbeer suivant doucement lors chemin pendant ki 

pé alle accomplir Namaaz Eid-Ul-Fitr et quand pé alle 

accomplir Namaaz Eid-ul-Adha, lire li à haute voix: 

ْکَربُ  َ ُ ا ٰ
ْکَربُ   طاَّ َ َ ا ٰ
ُ اَ ْکَربُ  ◌ٓ  َال   طاَّ ٰ
ُ َواّ ٰ
ّ ْکَربُ   طاِلَٰه اِّالَ َ ُ ا ٰ
ِ الَْحْمُد   طاَّ ّٰ
طَوِ
 

Traduction: Allah  ���� �! ��"�# est le plus grand, Allah  ���� �! ��"�# est le plus 

grand, Personne pas mérite adoration apart Allah  ���� �! ��"�#, et Allah 

 ���� �! ��"�# est le plus grand, Allah  ���� �! ��"�# est le plus grand, et tous louanges 

li pou Allah  ���� �! ��"�#. (Bahar-e-Sharia’t, vol. 1, pg. 779-781, A’alamgiri, 

vol.1, pg. 149-150, etc.) 



Façon accomplir Namaaz-e-Eid 

 

10 

ENE ACTION PREFERABLE (MUSTAHAB) POU 

EID-UL-ADHA  

Règlements pou Eid-Ul-Adha li pareille couma pou Eid-Ul-

Fitr sauf quelques exceptions. Par exemple, li préférable pou 

pas mange narien avant Namaaz même si ou pé faire qurbaani 

ou pas. Et si ou finne manger, alors li pas quelque chose de 

mal. (A’alamgiri, vol. 1, pg. 152, Dar-ul-Fikr, Beirut) 

8 MADANI PHOOL DE TAKBEER-E-TASHREEQ  

1. Li waajib pou lire 1 fois à haute voix et li meilleur pou lire 

3 fois Takbeer-e-Tashreeq, c’est-à-dire, 

ْکَربُ  َ ُ ا ٰ
ْکَربُ   طاَّ َ َ ا ٰ
ُ اَ ْکَربُ  ◌ٓ  َال   طاَّ ٰ
ُ َواّ ٰ
ّ ْکَربُ   طاِلَٰه اِّالَ َ ُ ا ٰ
ِ الَْحْمُد   طاَّ ّٰ
طَوِ
 

après chaque Namaaz Farz ki accomplir en congrégation dans 

Masjid depuis Namaaz Fajr du 9ème et juska Namaaz A’sr du 

13ème Zul-Hijja-til-Haraam. (Bahar-e-Sharia’t, vol. 1, pg. 779-785, 

Tanweer-ul-Abswaar, vol. 3, pg. 71) 

2. Li waajib pou lire Takbeer-e-Tashreeq immédiatement 

après ki finne fini faire salaam. C’est-à-dire, aussi longtemps 

ki ou pas finne faire sa qualité action là ki empêche ou pou 

rejoindre Namaaz. Par exemple, ou finne sorti en dehors de 

Masjid ou si ou Wuzu finne casser intentionnellement ou si 

ou finne coze avec quelqu’un même par oublie, alors 

récitation du takbeer li annuler. Et si Wuzu finne casser 

involontairement, dans sa cas là, lire takbeer. (Durr-e-Mukhtaar-

wa-Rad-ul-Muhtaar, vol. 3, pg. 73, Dar-ul-Ma’rifah, Beirut) 
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3. Takbeer-e-Tashreeq li waajib lors celui ki habite dans la ville 

ou lors celui ki finne faire namaaz derrière ène Imaam 

résident dans la ville, même si sa personne là li ène voyageur 

ou ène résident de village. Li pas waajib lors banne-là (C’est-

à-dire, banne voyageurs et habitant du village) si zot pas 

finne faire namaaz derrière ène Imaam ki habite dans la 

ville. (Durr-e-Mukhtaar, vol. 3, pg. 74) 

4. Si ène résident finne faire namaaz derrière ène Imaam ki 

ène voyageur, alors li waajib pou sa résident là, même si li 

pas waajib lors sa voyageur ki finne déboute comme 

Imaam là. (Durr-e-Mukhtaar-wa-Rad-ul-Muhtaar, vol. 3, pg. 74) 

5. Takbeer li pas waajib après Namaaz Nafil, Sunnat et Witr. 

(Bahar-e-Sharia’t vol. 1, pg. 785, Rad-ul-Muhtaar, vol.3, pg. 73) 

6. Li waajib pou lire Takbeer-e-Tashreeq après Namaaz Jumu’à 

et bizin lire li après Namaaz Eid-Ul-Adha aussi. (Bahar-e-

Sharia’t vol. 1, pg. 785, Rad-ul-Muhtaar, vol.3, pg. 73) 

7. Takbeer li aussi waajib lors ène Masbooq (quelqu’un ki 

finne manque ène rak’at ou plis) mais li bizin lire li après 

ki li finne faire so salaam. (Rad-ul-Muhtaar, vol.3, pg. 76) 

8. Li pas waajib lors ène Munfarid (C’est-à-dire, quelqu’un ki 

finne faire namaaz tout seul). (Ajawhara-tun-Naiyeerah, pg. 122) 

mais lire li parceki d’après Saahibaïn (C’est-à-dire, Imaam 

Abu Yusuf et Imaam Muhammad ���� ��&  %'����  �(�  �2� �3 �-) li waajib pou 

ène Munfarid aussi. (Bahar-e-Sharia’t, vol. 1, pg. 786) 
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Pou gagne plis détails lors l’excellence de Eid etc., lire ‘Faizaan-e-

Eid-ul-Fitr’ depuis ‘Faizaan-e-Ramzan’ (Chapitre depuis livre 

‘Faizaan-e-Sunnat)’. 

Oh nous Bien-Aimé Allah  ���� �! ��"�#! Donne nous la guidance 

divine pou célébrer la joie de Eid Sae’ed d’après Sunnat. Et 

faire nous accomplir Hajj et accorde nous le vrai Eid de trouve 

Madinah et Taajdar-e-Madinah  ٖ�� �% � �!  ��� �� ��&  %'���� �(�  ��) �* ���� �+�!  plusieurs fois. 

 
ٓ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي مِ ا!   َصل� ا.�

َ
 َعل

ٰ
ِلِ  ۡيهِ َتَعا3

ٰ
م َوا

�
وََسل  

Tere jab ke deed hogi jabhi meri Eid hogi 

Mereh kwaab mein tum aana Madani Madiné wale 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

 Lire sa livret la et remettre li à ène l'autre personne 

Dans banne cérémonie de mariage ou mortalité, banne 

Ijtimah, banne Urs et Jouloos-e-Meelaad etc. partage banne 

risaalah et phamplètes de Madani Phool depuis Maktabat-ul-

Madinah et récolter sawaab. Avec niyyat sawaab faire li ène 

l'habitude pou garde banne risaalah dans ou la boutique 

(magasin) pou donne banne clients en cadeau. A travers 

banne marchands journal ou bien banne zenfant, dans chaque 

lacaze de ou l'endroit, chaque mois au moins envoye ène 

certaine nombre de banne risaalah, riche en enseignements de 

Sunnat et banne pamphlets de Madani Phool. Propage neiki 

ki da’wat (invitation vers le bien) avec ferveur. 






