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RENCONTRE DES NAQSHBANDIS DE FRANCE "Spécial Aïd" LE SAMEDI 19
OCTOBRE ET DIMANCHE 20 OCTOBRE 2013

Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim

RENCONTRE DES NAQSHBANDIS DE FRANCE "Spécial Aïd"

LE SAMEDI 19 OCTOBRE ET DIMANCHE 20 OCTOBRE 2013

Et 1 week-end chaque mois incha-Allâh

au

Centre Rabbani &ndash; (Ferme Douce France)

La Paquerie - 41270 Romilly

Salam Alaykum wa Rahmatoullah wa Barakatouh,

Chères s&oelig;urs, chers frères,
A l'occasion de la fête de l'Aïd al Kabir, pour donner l'occasion à tous nos frères et s&oelig;urs de se rencontrer , de se
connaître et enfin de se Ré-Unir.
Réalisons cette fraternité Soufie, cette fraternité Musulmane, cette fraternité Humaine pour cette noble circonstance
qui n'a lieu qu'une fois par an... Mâcha Allah , pour laisser une trace d'amour dans le c&oelig;ur de nos enfants et dans
nos c&oelig;urs. Votre présence à chacun , à chacune, multipliera la baraka, incha Allah...
Ya Wadoud , Ya Wadoud , Ya Wadoud ...
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C&rsquo;est avec grande joie que nous vous invitons à participer au 6ème weekend spirituel de la Tariqa "Spécial Aïd"
MARHABAN.!.!!
Au programme :

Samedi soir :Sohbat,
Dhikr à 21h30 ET Hadrah

Dimanche matin : Fajr en Jama'a, soyons nombreux ...
Petit déjeuner turque, travaux ( jardinage, bricolage, nettoyage etc.)

Il est vivement conseillé d&rsquo;être présent pour la prière du Fajr du dimanche 20 Octobre afin que nous puissions
faire ensemble le programme Naqshbandi.

Il est également possible de préparer vos repas, vos desserts et salades sur place incha-Allâh.

En espérant vous retrouver toutes et tous,

Que la Lumière d'Allah puisse guider toujours nos pas.
Tarîqatounâ as-sohba wal khayrou fil jam'iyâ
(Notre voie est le compagnonnage et tous les bienfaits sont dans l'assemblée fraternelle)

--Pour tout renseignement, merci de bien vouloir contacter Hajj Abdel Hafid 06 65 41 52 08 et/ ou Hajj Al Abdel Kader 06
62 58 83 81, email : naqshbandifrance@gmail.com
NB : le programme des weekend spirituels a été élaboré sur la base des conseils de Sheikh Mehmed Effendi.

visitez notre page FaceBook:CLIQUEZ ICI
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