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VIE COMMUNAUTAIRE
Carnet Rose de Maghreb Canada Express

Célébration de «Laâkika» de S.A.R. Lalla Khadija (Cérémonie
traditionnelle qui officialise le baptême du nouveau né, le 7ième
jour de sa naissance)

Les ministres des Habous et
des Affaires islamiques, M.
Ahmed Toufiq, et de la
Justice, M. Mohamed

Bouzoubaâ, ont souligné que la
célébration de Laâkika est une tra-
dition louable qui procède de la
Sunna, incarne la joie de vivre et
représente un moment de bon-
heur.

A l'issue de la cérémonie de
Laâkika de SAR la Princesse Lalla
Khadija, présidée par SM le Roi
Mohammed VI, le 7 du mois
courant, au Palais royal de Rabat,
M. Toufiq a souligné que "tout nou-
veau-né est une source de bon-
heur et représente une gratifica-
tion pour laquelle il faut rendre
grâce à Dieu".

"L'une des traditions du Prophète,
que la prière et le salut soient sur
lui, fait que la cérémonie de
Laâkika est célébrée au septième
jour de la naissance et constitue
une occasion pour élever des
prières pour le nouveau-né", a-t-il
dit dans une déclaration à la
presse.

Cette tradition "a été de tout temps
pratiquée au Maroc" et dont la
pérennité "a été préservée et
entretenue par Imarat Al
Mouminine et par le peuple maro-

cain", a poursuivi le ministre,
notant que "l'Islam glorifie la vie et
recommande que le nouveau-né

fasse partie des êtres par qui
prospère la vie et de ceux qui la
préservent".

Pour sa part, le ministre de la
Justice a rappelé que la famille
royale s'est constamment
employée à préserver les tradi-
tions authentiques et à associer le
peuple marocain à ses joies.

Il s'est déclaré honoré d'avoir
procédé à l'immolation de l'un des
béliers de Laâkika, exprimant à ce
propos sa profonde gratitude à SM
le Roi.

Source: MAP

La Princese Lalla Khadija est née
le 28 février dernier à 20h, au
palais royal de Rabat.

Toutes nos félécitations à sa
Majesté le Roi Mohammed VI et à
la Princesse Lalla Salma à l’occa-
sion de cet heureux évenement.

Rappelons que le Consulat
Général du Maroc à Montréal et
l'Ambassade du Royaume du
Maroc à Ottawa mettent à la dis-
position du Public un livre d'Or
pour la présentation des félicita-
tions à la Famille Royale, du 6 au
8 mars inclusivement de 10h à
15h.

AEF

Sa Majesté Mohammed VI tenant dans ses bras Lalla Khadija

Toutes nos félici-
tations à
Madame Et M.
Senhaji pour la
naissance de leur
bébé Wissale
Senhaji.
Wissale est
arrivée au monde
le 07 février
dernier.


