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Inclus :
Fichier organisa on couture / Une checklist journalière
Quelques rappels sur les mérites du mois sacré / 4 rece es faciles
Un patron de guirlande à imprimer « Aid Murabak »
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Salam aleikoum
Nous avons réalisé ce planner dans le but de vous aider à vous organiser et être
produc ve dans votre pra que religieuse pendant le mois de ramadan, mais
aussi tout au long de l’année.
Nous avons décidé d’y inclure un programme de couture, car nous savons que
pour une couturière, c’est une ac vité qui ent à coeur et qu'elle souhaite
intégrer à son quo dien notamment à l’approche des fêtes où l’on veut o rir
des cadeaux à ses proches ou se faire plaisir.
Le mois de ramadan, les semaines qui précèdent les fêtes, sont des moments
pendant lesquels on souhaite gérer au mieux son temps a n de pouvoir me re
en avant les adora ons religieuses.
On se xe des objec fs et on souhaite rester ferme tout au long du mois.
Nous précisons que le programme de couture ne doit pas empiéter
sur les adora ons religieuses qui sont prioritaires.
Cependant, si vous souhaitez réaliser une ou plusieurs tenues de fêtes pour
vous ou les membres de votre famille ce planner vous aidera à a eindre cet
objec f sans sacri er vos obliga ons religieuses.

Qu’Allah accepte notre jeûne, nos prières et nos actions.
Qu’Il ra ermisse nos coeurs sur la vérité, nous guide dans le droit chemin
et augmente notre foi.
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Nos conseils :
✦ U lise sérieusement ce planner pour t’aider à t’organiser tout au long du mois.
✦ Aie la ferme inten on de te discipliner.
✦ Vise la régularité et non la quan té.
✦ Fixe-toi des objec fs raisonnables, ne cherche surtout pas à en faire trop, c’est
le meilleur moyen de ne pas y arriver.
✦ Fais ce que tu peux, ne te mets surtout pas la pression ! Chacune a ses
capacités, alors ne te compare surtout pas aux autres.
✦ Adapte ton programme à tes capacités, c’est important ! Laisse-toi le temps
d’évoluer qui e à commencer avec de pe ts objec fs et à évoluer au fur et à
mesure du temps.
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Pour t’aider, dans ce planner :
🔶 Un programme de lecture de Coran journalier pour terminer la lecture en ère
en 30 jours.
🔶 Une che organisa on/jour pour plani er & lister tes objec fs quo dien
religieux & couture.
🔶 1 planning à remplir pour organiser tes séances de couture (quo dien et
hebdomadaire).
🔶 Une che confec on pour préparer chacune des tenues que tu vas
confec onner (1 che/semaine).
🔶 Des tutos de confec ons islamiques et décora on pour réaliser au moins une
confec on pour l’aïd.
🔶 1 rece e simple/semaine
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SEMAINE 1
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Programme lecture de coran de la semaine 1
• Jour 1 : Sourate Al Fa ha (1)

sourate Al Baqara (2) verset 141.

• Jour 2 : Sourate Al Baqara (2) verset 142

252.

• Jour 3 : Sourate Al Baqara (2) verset 253

sourate Al Imran (3) verset 92.

• Jour 4 : Sourate Al Imran (3) verset 93

sourate An Nissa (4) verset 23.

• Jour 5 : Sourate An Nissa (4) verset 24 au verset 147.
• Jour 6 : Sourate An Nissa (4) verset 148

sourate Al Ma'ida (5) verset. 81

• Jour 7 : Sourate Al Ma'ida (5) verset 82

sourate Al An'am (6) verset 110

D'après Abou Al Ahwas, 'Abdallah Ibn Mas'oud (qu'Allah l'agrée) a dit :
« La maison dans laquelle on ne lit pas le Coran est comme une maison
abandonnée dans laquelle personne ne vit ».
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Moussannaf n°32017 et authen é
par Cheikh Chathri dans sa correc on du Moussannaf de Ibn Abi Chayba
vol 16 p 419)
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à

à
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Ma che Confection
de la semaine
Croquis ou
photos
du modèle

Informations sur le modèle
Je vais coudre :

………………………………………………………

Pour qui :

………………………………………………………

Taille :

………………………………………………………

Détails du modèle

Liste du matériel
…………………………….

Chek list

Notes

Laver le ssu (si besoin)
Repasser le ssu

……………………………..
……………………………..

Réaliser le patron
Couper les pièces dans le ssu
Monter les pièces à la machine

……………………………..
……………………………..
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Séances de couture
de la semaine
Horaires :

Tâches :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Objectifs couture de la semaine
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Jour 1
Le Messager d’Allah  ﷺa dit :

Hadi
du jour

« Les actes ne valent que par les inten ons et à chacun selon son
inten on. Celui qui émigre pour Allah et Son Messager, son émigra on lui
sera compté comme étant pour Allah et Son Messager. Tandis que celui
dont l'émigra on a pour but d'acquérir des biens de ce bas-monde ou
d'épouser une femme, son émigra on ne sera compté que pour ce vers
quoi il a émigré. »
Rapporté par Al Bukhâri et Muslim

Ma lecture journalière

Ma checklist
5 prières obligatoires
Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône

Note personnelle

Mul plier al-is ghfar

Couture journalière
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Jour 2

Le Messager d’Allah  ﷺa dit :

Hadi
du jour

« Celui qui emprunte un chemin menant à l’appren ssage d’une science,
Allah lui facilite l’accès au paradis. »
Rapporté par Ibn Mâjah

Ma lecture journalière

Ma checklist
5 prières obligatoires
Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône

Note personnelle

Mul plier al-is ghfar

Couture journalière
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Jour 3

Le Messager d’Allah  ﷺa dit :

Hadi
du jour

« L’islam consiste à témoigner qu’il n’y a pas de divinité digne d’être adorée
si ce n’est Allah et que Muhammad est le Messager d’Allah, d’accomplir la
prière, de verser l’aumône, de jeûner ramadan et d’e ectuer le pèlerinage à
la maison sacrée si on en a la possibilité. »
Rapporté par Al Bukhâri et Muslim

Ma lecture journalière

Ma checklist
5 prières obligatoires
Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône

Note personnelle

Mul plier al-is ghfar

Couture journalière
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Jour 4

Le Messager d’Allah  ﷺa dit :

Hadi
du jour

« Il existe deux formules qui sont légères pour la langue, lourdes dans la
balance et aimées du Tout-Miséricordieux : « Gloire à Allah, l’Immense »
(soubhanallahil ‘adhiim) et « Gloire, pureté et louange à Allah »
(soubhanallahi wa bihamdih). »
Rapporté par Al Bukhâri

Ma checklist

Ma lecture journalière

5 prières obligatoires
Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône
Mul plier al-is ghfar

Note personnelle

Couture journalière
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Le Messager d’Allah  ﷺa dit :

Hadi
du jour

« Le musulman est celui qui ne porte pas a einte aux musulmans avec sa
langue et sa main. Le croyant est celui auquel les gens font con ance à
l’égard de leurs personnes et leurs biens.»
Rapporté par Al Bukhâri et Muslim

Ma lecture journalière

Ma checklist

Sourate Al Fa ha (1)
5 prières obligatoires
sourate Al Baqara (2) verset 141

Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône

Note personnelle

Mul plier al-is ghfar

Couture journalière

fi
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Jour 5

Jour 6

Le Messager d’Allah  ﷺa dit :

Hadi
du jour

« La recherche de la subsistance alors qu’elle est lui déjà prédes née
occupe plus la personne que la recherche d’une bonne vie (en appliquant
les bonnes œuvres). »
Rapporté par Tabarani

Ma lecture journalière

Ma checklist
5 prières obligatoires
Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône

Note personnelle

Mul plier al-is ghfar

Couture journalière
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Le Messager d’Allah  ﷺa dit :

Hadi
du jour

« La foi se décompose en soixante-dix branches et quelques. La meilleure
branche est de dire « il n’y a pas de divinité digne d’être adorée si ce n’est
Allah » et la dernière branche est de ramasser tout ce qui peut faire
obstacle sur un chemin ; et la pudeur est une des branches de la foi. »
Rapporté par Al Bukhâri et Muslim

Ma checklist

Ma lecture journalière
Sourate Al Fa ha (1)

5 prières obligatoires
Jeûne

sourate Al Baqara (2) verset 141

Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône
Mul plier al-is ghfar

Note personnelle

Couture journalière
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Jour 7

Tutoriel
« La cape de ji eb »
Di culté : ★ ★ ★
Matériel :
- 3 m à 3 m 50 de ssu
- Quelques cm d’élas que n (2/3 mm)

Vue d’ensemble du patron

Longueur manche
25cm

15cm

Légende :

0c

m

20cm

Tour de tête
30 à 32 cm

70

à8

Pli du ssu
Pièce du devant
Pièce du dos

20cm
-

1m50 de largeur
& 1m de longueur de bras

12/13
cm

Remarques :
120cm

Pour un jilbeb sans manche e, prendre :

60 à 64 cm

1m20 à 1m50
selon largeur souhaitée

Pour un jilbeb sans
manche es, prendre :

- 1 m 50 de largeur
- 1 m de longueur de
bras

9/10
cm

lb
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Patron du devant

Patron du dos

Lig

ne

70

de

sb

à8
0c

ra
s

m

Tour de tête

20cm

20cm

Montage
1 - Ourleter le haut de la pièce du devant (Par e de la tête).
2 - Assembler les lignes de bras en laissant dépasser la pièce du dos de 1 cm
vers le haut (pour coudre le bandeau après).
3 - Ourleter le bas de chacune des pièces du jilbeb.
4 - Placer les manches à plat, contre le jilbeb en faisant correspondre le milieu
de la manche avec la ligne de couture du bras et piquer à 1 cm du bord (puis
sur ler).
5 - Piquer du dessous de manche jusqu’au bas du jilbeb (à l’ourlet) & sur ler.
6 - Ourleter le bas de la manche et à l’aide d’une épingle de sûreté, y passer
l’élas que n.
7 - Ourleter tous les bords du bandeau sauf la par e qui sera cousue avec la
tête du dos.
8 - Coudre le bandeau sur la par e de la tête du dos.
9 - Repasser toutes les coutures.
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Rece e de la semaine
Gözleme au omage (crêpes turques)
Di culté : ★ ★ ★

Personnes : 6

Prépara on : 30min

Budget : Économique

Cuisson : 30min

Étape 1 : Verser les 500 g de farine dans un
grand saladier (ou grande assie e creuse).
Étape 2 : Ajouter une pincée de sel.
Étape 3 : Verser l’eau et mélanger jusqu’à
obtenir une pâte souple, lisse & non-collante.
Étape 4 : Couvrir et laisser reposer le temps de
préparer la farce.
Étape 5 : Émie er le fromage dans un bol.
Étape 6 : Ajouter le persil et la coriandre au
fromage et mélanger.

Ingrédients :
• Crêpe

- 500 g de farine
- 300 à 400 ml d’eau
- Une pincée de sel
• Farce

- Fromage turc Beyaz Peynir
ou Feta

Étape 7 : Former plusieurs boules avec la pa e.

- Coriandre
- Persil
- Poivre

Étape 8 : Fariner le plan de travail et étaler
chaque boule le plus nalement possible à l’aide
d’un rouleau pâ ssier.
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Pour de belles crêpes, essayer d’avoir une forme
bien ronde.
Étape 9 : Garnir la moi é de la pâte avec le
mélange fromage/herbes
Étape 10 : Refermer la crêpe sur elle-même et
souder les bords à l’aide d’une fourche e.
Étape 11 : Badigeonner une poêle d’huile à l’aide
d’un pinceau de cuisine ou d’un essuie-tout.
Étape 5 : Lorsque la poêle est chaude, faire cuire
le 1er côté de la crêpe jusqu’à ce qu’il soit bien
doré.
Étape 6 : Lorsque le 1er côté est cuit, retourner
la crêpe et faire cuire le 2e côté.
Étape 7 : Renouveler ces étapes avec chacune
des crêpes.
À déguster chaude, ède ou froide accompagnée
d’une soupe ou d’une salade.

À savoir :
La farce des gözleme peut varier selon les goûts
de chacune. On peut y ajouter un peu de viande
hachée, des pommes de terres écrasées, des
épinards, etc.

B o n appétit!
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SEMAINE 2
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Programme lecture de coran de la semaine 2
• Jour 8 : Sourate Al An'am (6) verset 111

sourate Al Araf (7) verset 87

• Jour 9 : Sourate Al Araf (7) verset 88 sourate Al Anfal (8) verset 40
• Jour 10 : Sourate Al Anfal (8) verset 41 sourate At Tawbah (9) verset 92
• Jour 11 : Sourate At Tawbah (9) verset 93 sourate Hud (11) verset 5
• Jour 12 : Sourate Hud (11) verset 6 sourate Yusuf (12) verset 52
• Jour 13 : Sourate Yusuf (12) verset 53 sourate Ibrahim (14) verset 52
• Jour 14 : Sourate Al Hijr (15) verset 1 sourate An Nahl (16) verset 128

Le Prophète  ﷺa dit :
On dira au récitant du Coran : Récite et monte et psalmodie-le comme tu le
faisais dans le bas monde. Ta place sera là où tu auras récité le dernier
verset »
Abu Daoud

à
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Ma che Confection
de la semaine
Croquis ou
photos
du modèle

Informations sur le modèle
Je vais coudre :

………………………………………………………

Pour qui :

………………………………………………………

Taille :

………………………………………………………

Détails du modèle

Liste du matériel
…………………………….

Chek list

Notes

Laver le ssu (si besoin)
Repasser le ssu

……………………………..
……………………………..

Réaliser le patron
Couper les pièces dans le ssu
Monter les pièces à la machine

……………………………..
……………………………..
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Séances de couture
de la semaine
Horaires :

Tâches :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Objectifs couture de la semaine

23

Jour 8
Le Messager d’Allah  ﷺse leva parmi nous et t état de cinq choses,
il dit :

Hadi
du jour

« Allah l’Exalté, ne dort pas et il ne Lui convient pas de dormir. Il abaisse la
Balance et l’élève. Il prend connaissance des actes nocturnes avant que le
jour ne se lève, et des actes du jour avant que la nuit ne tombe. Son voile
est une lumière. Dans le hadith rapporté par Abu Bakr (au lieu du mot
«lumière»), il est le feu. « s’Il l’enlève, la splendeur de Son visage brûlera
tout ce que Sa vision a eindra parmi Sa créa on.»
Rapporté par Muslim

Ma lecture journalière

Ma checklist
5 prières obligatoires
Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône

Note personnelle

Mul plier al-is ghfar

Couture journalière

fi
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Jour 9

Le Messager d’Allah  ﷺa dit :

Hadi
du jour

« Celui qui est facile à vivre, calme et doux, Allah lui interdit l’entrée en
enfer. »
Rapporté par Al Bayhaqy

Ma checklist

Ma lecture journalière

5 prières obligatoires
Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône
Mul plier al-is ghfar

Note personnelle

Couture journalière

ti

ti
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Jour 10

Le Messager d’Allah  ﷺa dit :

Hadi
du jour

« Le Messager d’Allah  ﷺa dit : « La nourriture d’un seul su t à deux,
celle de deux su t à quatre et celle de quatre su t à huit personnes. »
Rapporté par Muslim

Ma lecture journalière

Ma checklist
5 prières obligatoires
Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône

Note personnelle

Mul plier al-is ghfar

Couture journalière

ffi
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Jour 11

Le Messager d’Allah  ﷺa dit :
« Celui dont la vie prend n durant une journée pendant laquelle il jeûne
rentrera au paradis. »

Hadi
du jour

Rapporté par Bazzâr et authen

Ma checklist

é par Al Albani

Ma lecture journalière

5 prières obligatoires
Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône
Mul plier al-is ghfar

Note personnelle

Couture journalière

fi
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Jour 12

Hadi
du jour

Le Messager d’Allah  ﷺa dit :
« Le meilleur argent est celui qui est dépensé par l’homme pour sa famille. »
Rapporté par Muslim

Ma checklist

Ma lecture journalière

5 prières obligatoires
Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône
Mul plier al-is ghfar

Note personnelle

Couture journalière

ti

ti
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Jour 13
Le Messager d’Allah  ﷺa dit :

Hadi
du jour

« Évitez les sept choses qui mènent à la perdi on. » Ils dirent : « Ô
Messager d’Allah ! Quelles sont-elles ? il répondit : « Donner un associé à
Allah, (pra quer ou approuver) la sorcellerie, tuer illégalement une vie
qu’Allah a rendue sacrée, s'adonner à l'usure, s’accaparer injustement les
biens de l’orphelin, déserter le champ de bataille et accuser
injustement (de fornica on) les croyantes vertueuses insouciantes. »
Rapporté par Al Bukhâri

Ma checklist

Ma lecture journalière

5 prières obligatoires
Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône

Note personnelle

Mul plier al-is ghfar

Couture journalière

ti
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Jour 14

Le Messager d’Allah  ﷺa dit :
« Enseignez, facilitez et ne compliquez pas les choses ! Annoncez la bonne
nouvelle et ne faites pas fuir les gens et si l’un d’entre vous se met en
colère qu’il se taise. »

Hadi
du jour

Rapporté par Al Hakim et authen

Ma checklist

é par Al Albani

Ma lecture journalière

5 prières obligatoires
Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône
Mul plier al-is ghfar

Note personnelle

Couture journalière
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Tutoriel
« La abaya papillon »
Di culté : ★ ★ ★
Matériel :
- 3 m à 3 m 50 de ssu
- Quelques cm d’élas que n (2/3 mm)

Vue d’ensemble du patron
Largeur en ère du ssu - Minimum 1m50
20/21 cm

Légende :
20cm

Pli du ssu
Pièce du devant
Longueur totale de la robe

Pièce du dos

Remarques :
Longueur de la robe :
Hauteur de la personne - 25 cm
Exemple :
> Une personne de1 m 75,
longueur de la robe = 150 cm
>Une personne de 160 cm =
135 cm

Longueur manche

15 cm

25cm

fi
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ffi

10 à 12cm

20cm

X2
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Patron du devant

Patron du dos
2cm

12/13 cm

Pour tracer la
parmenture :

Les manches

32

Montage
1- Ourleter :
> Le bas des manches
> Le bas du devant & du dos

2- Placer les manches à plat, contre la
abaya en faisant correspondre le milieu de
la manche avec le milieu de l’emplacement
manche, et piquer à 1 cm du bord (puis
sur ler)
3 - Assembler la parementure et l’encolure
en piquant à 1 cm du bord
4 - Cranter les courbes et passer la
parementure à l’intérieur de la robe

5- Placer la robe endroit contre
endroit et fermer le dessous des
manches et de la robe en une seule
couture.

La ab aya pap illo n es

t terminée !

fi
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Rece e de la semaine
Salade de concombre aux da es
Di culté : ★ ★ ★

Personnes : 6

Prépara on : 20min

Budget : Économique

Cuisson : 0min

Étape 1 : Laver & éplucher les concombres
alterna vement (1 ligne sur 2).
Étape 2 : Les couper en nes rondelles & les
me re dans un plat.
Étape 3 : Laver & couper les da es en 2.
Étape 4 : Verser les 2 yaourts dan un bol.
Étape 5 : Éplucher & écraser les gousses d’ail.
Étape 6 : Laver & émincer le persil.

Ingrédients :
• Salade

- 3 Concombres
- Da es
- Fromage turc Beyaz Peynir
ou Fêta (Op onnel)

Étape 7 : Ajouter l’ail, le persil, le sel & le poivre
dans le yaourt et mélanger.
Étape 8 : Verser la sauce au yaourt sur les
concombres.
Étape 9 : Me re les da es par-dessus. On peut
aussi saupoudrer un peu de fromage turc ou
fêta.

• Sauce

-

2 yaourts nature
1 à 2 gousses d’aïl
Persil
Sel
Poivre

‘Abd Allah Ibn Ja’far rapporte :
«J’ai vu le messager d’Allah Aleyhi
salat wa salam manger des dattes
fraîches avec du concombre
sauvage.»

B o n appétit!
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SEMAINE 3
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Programme lecture de coran de la semaine 3
• Jour 15 : Sourate Al Isra (17) verset 1

sourate Al Kahf (18) verset 74

• Jour 16 : Sourate Al Kahf (18) verset 75 sourate Ta-Ha (20) verset 135
• Jour 17 : Sourate Al Anbiya (21) verset 1 sourate Al Hajj (22) verset 78
• Jour 18 : Sourate Al Miminoun (23) verset 1 sourate Al Fourqan (25)
verset 20
• Jour 19 : Sourate Al Fourqan (25) verset 21 sourate An Naml (27) verset
55
• Jour 20 : Sourate An Naml (27) verset 56 sourate Al Ankabut (29) verset
45
• Jour 21 : Sourate Al Ankabut (29) verset 46 sourate Al Ahzab (33)
verset 30

Le Prophète  ﷺa dit :
« Quiconque récite une seule le re du Coran aura une bonne ac on. La
bonne ac on sera décuplée. Je ne dis pas : (Alif Lam Mim est une le re.
Plutôt « Alif » est une le re, Lam est une le re et Mim une autre le re »
(Tirmidhi)
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Ma che Confection
de la semaine
Croquis ou
photos
du modèle

Informations sur le modèle
Je vais coudre :

………………………………………………………

Pour qui :

………………………………………………………

Taille :

………………………………………………………

Détails du modèle

Liste du matériel
…………………………….

Chek list

Notes

Laver le ssu (si besoin)
Repasser le ssu

……………………………..
……………………………..

Réaliser le patron
Couper les pièces dans le ssu
Monter les pièces à la machine

……………………………..
……………………………..
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ti

ti
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Séances de couture
de la semaine
Horaires :

Tâches :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Objectifs couture de la semaine
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Jour 15

Le Messager d’Allah  ﷺa dit :

Hadi
du jour

« Ô vous les gens ! Votre Seigneur est unique et votre père est unique ;
vous descendez tous d’Adam et Adam provient de la terre. Assurément, le
plus noble d’entre vous auprès d’Allah est le plus pieux, et l’arabe n’a pas
plus de mérite que le non-arabe sauf s’il se dis ngue par la piété. »
Authen

é par Albâny dans At-targhîb wa At-tarhîb

Ma checklist

Ma lecture journalière

5 prières obligatoires
Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône

Note personnelle

Mul plier al-is ghfar

Couture journalière

ti

ti

ti
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Jour 16

Le Messager d’Allah  ﷺa dit :

Hadi
du jour

« Les signes révélateurs de l’hypocrite sont au nombre de trois : il ment
lorsqu’il parle, ne respecte pas sa promesse lorsqu’il la donne et trahit
lorsqu’on lui fait con ance. Ceci, même s’il accomplit la prière, verse
l’aumône et prétend être musulman. »
Rapporté par Muslim

Ma checklist

Ma lecture journalière

5 prières obligatoires
Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône
Mul plier al-is ghfar

Note personnelle

Couture journalière

fi
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Jour 17

Hadi
du jour

Le Messager d’Allah  ﷺa dit :
« La prudence provient d’Allah et la précipita on provient du diable. »
Rapporté par Abou Ya’laa et considéré comme bon par Albani

Ma checklist

Ma lecture journalière

5 prières obligatoires
Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône
Mul plier al-is ghfar

Note personnelle

Couture journalière

ti

ti

ti

ti

th

ti

ff

41

Jour 18

Le Messager d’Allah  ﷺa dit :

Hadi
du jour

« Assiste ton frère qu’il soit oppresseur ou opprimé ! » Un homme
s’exclama : « Je comprends qu’on puisse assister l’opprimé, mais comment
s’y prendre avec l’oppresseur ? » Le Prophète répondit  ﷺ: « Empêche son
oppression et de ce e façon tu l’assisteras. »
Rapporté par Al Bukhâri et Muslim

Ma checklist

Ma lecture journalière

5 prières obligatoires
Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône
Mul plier al-is ghfar

Note personnelle

Couture journalière

ti

tt

ti

ti

th

ti

ff

42

Jour 19

Le Messager d’Allah  ﷺa dit :
« Allah est généreux et aime la générosité, comme il aime l’a tude noble
et répugne les vils comportements. »

Hadi
du jour

Rapporté par Tabarani et authen

é par Al Albani

Ma lecture journalière

Ma checklist
5 prières obligatoires
Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône

Note personnelle

Mul plier al-is ghfar

Couture journalière
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Jour 20

Le Messager d’Allah  ﷺa dit :

Hadi
du jour

« Le serviteur peut, sans y prêter a en on, prononcer une parole qui lui
vaudra la sa sfac on d’Allah et grâce à laquelle Allah l’élèvera de plusieurs
degrés. Il se peut également qu’il prononce, sans y prêter a en on, une
parole qui lui vaudra la colère d’Allah et qui le précipitera en Enfer. »
Rapporté par Al Bukhâri

Ma lecture journalière

Ma checklist
5 prières obligatoires
Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône

Note personnelle

Mul plier al-is ghfar

Couture journalière

ti
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Jour 21

Le Messager d’Allah  ﷺa dit :
« Celui qui prie la nuit du des n avec foi et en espérant la récompense, ses
péchés précédents sont pardonnés et celui qui jeûne le ramadan avec foi
et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. »

Hadi
du jour

Rapporté par Al Bukhâri et Muslim

Ma checklist

Ma lecture journalière

5 prières obligatoires
Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône
Mul plier al-is ghfar

Note personnelle

Couture journalière

ti

ti
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Tutoriel
« Le khimar / hijab »
Di culté : ★ ★ ★
Matériel :
- 3 m à 3 m 50 de ssu
- Quelques cm d’élas que n (2/3 mm)

Vue d’ensemble du patron
45cm
15/16cm

Légende :
Pli du ssu
Pièce du devant
Pièce du dos

Devant : 70 cm

Dos : 85cm

Remarques :
Longueur de la robe :
Hauteur de la personne - 25 cm
Exemple :
> Une personne de1 m 75,
longueur de la robe = 150 cm
> Une personne de 160 cm =
135 cm
30 à 32 cm
9/10 cm

12/13
cm

60cm

fi
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ti
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Patron du devant

Patron du dos

Patron du bandeau

47

Montage
1- Ourleter :
> Le bas du devant & du dos
> Le haut du devant
> Tous les bords du bandeau sauf la par e de
la tête

2- Placer le devant et le dos endroit contre
endroit et piquer à 1 cm du bord (puis
sur ler)
3 - Coudre le bandeau sur la par e de la
tête du dos en piquant à 1 cm du bord
4 - Repasser les coutures

é!
Le khimar est termin

ti

ti

fi
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Rece e de la semaine
Poulet Yassa aux olives
Di culté : ★ ★ ★

Personnes : 6

Prépara on : 30min

Budget : Économique

Cuisson : 45min

Étape 1 : Laver et couper le poulet, puis le
me re dans un grand saladier.
Étape 2 : Mixer ensemble les gousses d’ail, le
poivre, du bouillon naturel et les ajouter au
poulet.
Étape 3 : Entailler les morceaux de poulet & y
insérer le mélange d’épices
Ingrédients :

Étape 4 : Me re également les épices sur
l’extérieur du poulet
Étape 5 : Ajouter le jus des citrons dans le
saladier du poulet & mélanger
Étape 6 : Laisser mariner
Étape 7 : Éplucher & couper les oignons en nes
lamelles. Me re dans un autre saladier

- 1 gros poulet ou 2 pe ts
poulets ou 6/7 gros
morceaux de poulet
- 8/9 oignons
- 100g d’olives
- 3/4 citrons vert de
préférence
- 4 gousses d’ail
- 4 cuillères à soupe de
moutarde
- Herbes aroma ques
- Sel
- Poivre

Étape 8 : Ajouter le mélange d’épices aux
oignons ainsi qu’un peu de jus de citron &
mélanger

fi
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Étape 10 : Si cuisson au four, commencer à le
pré-chau er à 250°C quelques minutes avant
Étape 11 : Poser le poulet sur la grille et faire
cuire pendant 20 à 30 minutes.
Laisser la plaque du four en bas avec un peu
d’eau à l’intérieur. Les épices et l’eau de cuisson
du poulet seront récupérées par la plaque et
serviront pour la sauce. Cela donnera également
un meilleur goût au poulet.
Étape 12 : Faire revenir les oignons dans un let
d’huile pendant environ 10 minutes en
mélangeant régulièrement.
Étape 13 : Faculta f : ajouter les herbes
aroma ques de votre choix.
Étape 14 : Réajuster l’assaisonnement
Étape 165: Couper les caro es en dés ou en
nes rondelles & les ajouter aux oignons
Étape 17 : Ajouter ensuite les olives
préalablement lavées, la moutarde et un peu
d’eau de cuisson du poulet et de jus de citron si
la prépara on manque d’eau
Étape 18 : Ajouter le poulet et laisser mijoter
pendant 5 à 10 minutes
C’est terminé ! Ce plat est à déguster
accompagné de riz blanc.

B o n appétit!
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ti

fi

Étape 9 : Laisser également mariner

SEMAINE 4

51

Programme lecture de coran de la semaine
• Jour 22 : Sourate Al Ahzab (33) verset 31

sourate Ya Sin (36) verset 27

• Jour 23 : Sourate Ya sin (36) verset 28 sourate Az Zoumar (39) verset 31
• Jour 24 : Sourate Az Zoumar (39) verset 32 sourate Fousilat (41) verset
46
• Jour 25 : Sourate Fousilat (41) verset 47 sourate Al Jathiya (45) verset
37
• Jour 26 : Sourate Al Ahqaf (46) sourate Qaf (50)
• Jour 27 : Sourate Ad Dhariyat (51) sourate Al Hadid (57)
• Jour 28 : Sourate Al Mujadilah (58) sourate At Tahrim (66)
• Jour 29 : Sourate Al Mulk ( 67) sourate Al Mursalat (77)
• Jour 30 : Sourate An Naba (78) sourate An Nas (114)

Le Prophète  ﷺa dit :
«Celui qui récite habilement le Coran sera avec les Anges nobles et
obéissants; tandis que celui qui le récite péniblement en bégayant, aura
une double récompense ».
(Rapporté par Muslim dans son Sahih (549/1), d’après un hadith de ‘Aisha –
)رضي اهلل عنها

à

à

à

à

à

à

à

à
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Ma che Confection
de la semaine
Croquis ou
photos
du modèle

Informations sur le modèle
Je vais coudre :

………………………………………………………

Pour qui :

………………………………………………………

Taille :

………………………………………………………

Détails du modèle

Liste du matériel
…………………………….

Chek list

Notes

Laver le ssu (si besoin)
Repasser le ssu

……………………………..
……………………………..

Réaliser le patron
Couper les pièces dans le ssu
Monter les pièces à la machine

……………………………..
……………………………..
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Séances de couture
de la semaine
Horaires :

Tâches :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Objectifs couture de la semaine
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Jour 22

Le Messager d’Allah  ﷺa dit :
« Les meilleurs amis auprès d’Allah sont ceux qui se comportent le mieux
avec leurs amis, et les meilleurs voisins auprès d’Allah sont ceux qui se
comportent le mieux avec leurs voisins. »

Hadi
du jour

Rapporté par Tirmidhi et authen

Ma checklist

é par Al Albani

Ma lecture journalière

5 prières obligatoires
Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône
Mul plier al-is ghfar

Note personnelle

Couture journalière

fi
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Jour 23

Le Messager d’Allah  ﷺa dit :
« N’aura pas vraiment la foi celui qui s’endort le ventre rassasié alors que
près de chez lui son voisin est a amé. »

Hadi
du jour

Rapporté par Al Hakim et authen

Ma checklist

é par Al Albani

Ma lecture journalière

5 prières obligatoires
Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône
Mul plier al-is ghfar

Note personnelle

Couture journalière
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Jour 24

Le Messager d’Allah  ﷺa dit :

Hadi
du jour

« Si vous comme ez des fautes de manière excessive, puis vous
demandiez pardon à Allah, Allah vous pardonnerait. »
Rapporté par Ibn Mâjah et authen

Ma checklist

é par Al Albani

Ma lecture journalière

5 prières obligatoires
Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône
Mul plier al-is ghfar

Note personnelle

Couture journalière

fi
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Jour 25

Le Messager d’Allah  ﷺa dit :

Hadi
du jour

« Nul ne fait de bonnes ac ons aussi valeureuses que prier, réconcilier les
gens et avoir un bon comportement. »
Authen

é par Al Albani dans As-silssilah As-sahîhah

Ma checklist

Ma lecture journalière

5 prières obligatoires
Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône
Mul plier al-is ghfar

Note personnelle

Couture journalière

ti
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Jour 26
Le Messager d’Allah  ﷺa dit :

Hadi
du jour

« Peu s'en faut que les gens s’interrogent entre eux jusqu’à ce que l’un
d’eux s’écrie : Allah a créé les créatures, mais qui a créé Allah ? S’ils disent
cela, dites donc : Allah est unique, il est le seul à être imploré pour ce que
nous désirons, il n’a jamais engendré, ni n’a été engendré et nul ne lui est
égal. Puis, qu’il crachouille trois fois à sa gauche et qu’il demande
protec on contre le diable. »
Rapporté par Abou Dawoud et authen

Ma checklist

é par Al Albani

Ma lecture journalière

5 prières obligatoires
Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône
Mul plier al-is ghfar

Note personnelle

Couture journalière

fi
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Jour 27

Le Messager d’Allah  ﷺa dit :

Hadi
du jour

« Donnez ne serait-ce qu’une da e en aumône, car elle soulage l’a amé et
e ace les fautes comme l’eau éteindrait le feu. »
Rapporté par Ibn Moubarak et authen

é par Al Albani

Ma lecture journalière

Ma checklist
5 prières obligatoires
Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône

Note personnelle

Mul plier al-is ghfar

Couture journalière
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Jour 28

Le Messager d’Allah  ﷺa dit :

Hadi
du jour

« L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et il redeviendra
quelque chose d'étrange, alors annoncez la bonne nouvelle aux étrangers. »
On lui demanda : « Qui sont ces étrangers, ô Messager d'Allah ? ». Il ﷺ
répondit : « Ceux qui corrigent les gens lorsqu'ils deviennent corrompus. »
Rapporté par Abou Amr al-Dani, à par r du hadith de ibn Mas’oud

Ma checklist

Ma lecture journalière

5 prières obligatoires
Jeûne
Invoca ons du ma n et du soir
Lecture du Qurân
E ectuer une aumône
Mul plier al-is ghfar

Note personnelle

Couture journalière

ti
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X

Tutoriel
« Guirlande de décoration »
Di culté : ★ ★ ★
Matériel :
- 1 m de ssu
- Environ 2 m à 2 m 50 de biais en coton

Vue d’ensemble du patron
15 cm
Remarques :
> 2 rectangles = 1 le re
X 22

Ci-dessous, le patron à imprimer

15 cm
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X2

Imprimer 1 X

Couper 22 x dans le ssu

ti
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64

Rece e de la semaine
Pizza / Toast de patate douce
Di culté : ★ ★ ★

Personnes : 6

Prépara on : 20min

Budget : Économique

Cuisson : 15min

Étape 1 : Préchau er le four à 250°C
Étape 2 : Éplucher et couper les oignons en
lamelles
Étape 3 : Couper les champignons en tranches
Étape 4 : Couper les tomates en lamelles
Ingrédients :

Étape 5 : Couper les tomates en lamelles
Étape 6 : Poser les tranches de patate sur la
plaque et badigeonner le dessus avec le mélange
huile/herbes
Étape 7 : Dans une poêle, faire caraméliser les
oignons et les champignons. Re rer

-

6 grosses patates douces
2 oignons
250g de champignons
2/3 tomates
Fromage de son choix (Fêta,
chèvre, emmental, etc.)
Herbes aroma ques de son
choix
Poivre
Huile d’olive

Étape 8 : Dans la même poêle, faire légèrement
revenir les tomates.
Étape 9 : Couper le fromage de chèvre en
morceau/ou émie er le fêta/ou préparer son
fromage râpé

ti
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Étape 10 : Recouvrir la plaque du four de papier
sulfurisé et y badigeonner du mélange huiles/
herbes à l’aide d’un pinceau
Étape 11 : Dans un bol, mélanger un peu d’huile
d’olive avec des herbes aroma ques de son
choix
Étape 12 : Laver & éplucher les patates douces
Étape 13 : Les couper en tranches ni trop nes
ni trop grosses (environ 1 cm d’épaisseur)
Étape 14 : Recouvrir la plaque du four de papier
sulfurisé et y badigeonner du mélange huiles/
herbes à l’aide d’un pinceau
Étape 15 : Poser les tranches de patate sur la
plaque et badigeonner le dessus avec le mélange
huile/herbes
Étape 16 : Enfourner pendant environ 15
minutes en retournant les patates douces à micuisson
Étape 17 : Sor r la plaque du four & garnir les
patates douces avec les ingrédients de son
choix.
On peut faire : - une version mélange oignons/
champignons puis saupoudrer d’emmental râpé
- Une version avec tomate, olives et saupoudrer
de miel et de fêta
Étape 18 : Enfourner pendant 5 minutes pour
gra ner

B o n appétit!

fi

ti

ti

ti

66

