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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action 

N ous  sommes 
heureux de vous 
convier à parta-
ger, en toute ami-

tié, notre souper annuel du 
Ramadhan, le 6 septembre 
prochain au Château Royal 
3500 bvd. Du souvenir, Tél. 
514 333 1000 
AU PROGRAMME : 
♦ Honorer des personnali-

tés publiques pour leur 
contribution; 

♦ Honorer des finissants 
(es); 

♦ Projection sur l'art islami-
que. 

Les billets sont disponibles 
auprès de : 
♦ L’Association Musul-

mane de Montréal-Nord 
(AMMN); 

♦ Centre Aljisr à Laval; 
♦ Centre Kawtar Laval; 
♦ Centre Islamique Ach-

Choura; 
♦ Centre islamique BADR;  
♦ Centre Al Arabya. 
Nous espérons vous ac-
cueillir en grand nombre ! 
Pour plus d'informations ap-
pelez au 514 748-7901 ou au 
514 260-8646. 

Si vous êtes intéressés par travailler au Mouvement des cais-
ses Desjardins, visitez le site internet: 
www.desjardins.com/emploi 

Vous pouvez y envoyer votre curriculum vitae et recevoir par 
courriel les affichages selon les secteurs d'activités que vous 
sélectionnez.  

Voici ci-dessous la liste des secteurs d'activités pour l'ensemble 
de Desjardins:  
•  Actuariat 

• Administration, finance et comptabilité  
• Affaires juridiques et conformité  
• Assurances vie, santé  
• Assurances générales  
• Centres de contact clients  
• Communications  
• Courtage, fonds, investissements et capital de risque  
• Gestion (cadre)  Gestion de projet  
• Gestion du risque  
• Marketing  
• Ressources humaines  
• Ressources matérielles Soutien administratif  
• Technologie et télécommunications  
• Vente de services financiers aux entreprises  
• Vente de services financiers aux particuliers  

Source:  Virginie Turgeon 

Emploi: Communiqué des 
Caisses Desjardins 

Madame Popeneau présidente du parti municipal Projet 
Montréal est à la recherche d'une candidate motivée et dy-
namique pour représenter le parti à ville d'Anjou.   

N'hésitez pas si vous êtes vous même intéressée  ou si 
vous connaissez une  personne qui a le potentiel ... Réfé-
rez-la  le plus tôt possible par téléphone au : 514-484-1212 
ou par courriel à: magda.popeanu@gmail.com 

CANDIDATE ISSUE DU MILIEU COMMU-
NAUTAIRE RECHERCHÉE 
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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action  

Maroc Connexion, une organisation globale pour le Maroc 
et les marocains du monde 
M aroc Connexion est un 

réseau d’étudiants et de 
professionnels marocains 

engagés à partager leurs idées et 
expériences et à les mettre au ser-
vice de projets créateurs de valeur 
pour le Maroc.  

Forme juridique 
MC est une association à but non 
lucratif régie par la loi de 1901 (de 
droit français). 
Structure - un bureau pilote à Paris 
et une multitude de branches dans 
le monde : Maroc, Canada, Etats-
Unis, Belgique, Espagne, Emirats 
Arabes Unis, Japon. 
Taille du réseau –  le réseau de Ma-
roc Connexion a dépassé au mois 
de juillet 2009 les 7000 membres. 

Mission & Vision  
Impacter l’environnement  économi-
que et social du Maroc par la cons-
truction, l’animation et le développe-
ment d’une communauté active de 
marocains du monde. 
2 axes de développement: 
1) Développement Régional au Ma-
roc : 
- Création de relais/Hubs locaux 
pour servir d’interface entre les ac-
teurs Socio-économiques et les 
membres du réseau. 
 - Appui aux politiques locales de 
développement (Plan Émergence, 
Pôles de compétitivité) en apportant 
compétences et accompagnement. 
  - Appui aux initiatives privées. 
2) Développement International : 
- Création / Animation et développe-

ment d’un réseau opérationnel de 
Marocains du Monde (plateforme 
web, Business Party, Galas, 
MC’Mag). 
- Tables rondes et rapports sur les 
problématiques du Maroc et de la 
Diaspora marocaine (Colloques, 
Global Workshops). 
- Organisation de symposiums / 
évènements de promotion du Maroc 
dans les différents pays dans les-
quels nous sommes présents 
(Journées culturelles). 
- Création d’un fonds d’investisse-
ment : initié par les marocains du 
monde et destiné au financement 
de projets de petite et moyenne en-
vergure. 

Services proposés aux membres 
du réseau (2009 -2012)  

Web Networking Platform : Plate 
forme web dédiée au Networking : 
gérer son réseau et partager ses 
idées et ses projets avec les mem-
b r e s  d u  r é s e a u . 
(www.marocconnexion.com). 

Événements 
Événements autour du Maroc.  
-  Entrer en contact avec les mem-
bres du réseau; 
-  Partager idées et expériences . 

Publications 
- MC’Mag : Tribune trimestrielle 
mettant en lumière l’actualité du 
Maroc et des Marocains du monde. 
- Rapports d’études sur les problé-
matiques de   développement éco-
nomique et social. 

D ans sa sagesse infinie, Dieu a 
prescrit à Ses créatures les rè-
gles inaltérables leur assurant 

une vie digne dans ce monde et la félicité 
dans l’Au-delà. Parmi ces règles, figure le 
jeûne qu’il a ordonné aux communautés 
successives de croyants. Loin de se ré-
duire à l’abstinence alimentaire, le jeûne 
exige de l’homme la mobilisation de tout 
son être. L’observation extérieure des 
règles du jeûne doit s’accompagner 
d’une maîtrise des sens et plus particuliè-
rement de la langue. 

L’exercice spirituel que représente le 
jeûne doit démontrer à l’homme sa capa-
cité de se priver pour un temps de ce qui 
lui semblait indispensable. Il doit lui révé-
ler que, dans ce domaine, comme dans 
bien d’autres, vouloir, c’est pouvoir, à 
condition que l’intention soit ferme et que 
le but recherché soit l’agrément d’ALLAH. 
Le but d’un tel acte d’adoration a été clai-
rement défini comme la recherche de 
l’état de crainte révérencielle de Dieu (la 
piété) critère de supériorité d’un individu 
sur un autre. Cette qualité ne se mesure 
que par celle des oeuvres qui en sont les 
témoins. L’école du jeûne est sans équi-
valent et doit amener à faire taire en cha-
cun la tendance à la domination des au-
tres, l’ostentation, la crainte d’autre que 
Dieu et toutes les formes insidieuses de 
l’appel du diable, seul véritable ennemi 
du genre humain. 

Le diplôme sanctionnant le mois du jeûne 
est une somme de vertus nourrissant le 
croyant durant le court séjour terrestre 
qui, rappelons-le, est une somme d’é-
preuves à laquelle seul le retour à Dieu 
mettra fin. 

Dans un monde où la matière devient 
l’unité de mesure sacralisée, le jeûne du 
mois de Ramadan est là pour relativiser 
la conception dominante et pour fournir à 
ceux qui le désirent une arme à toute 
épreuve. 

L'instauration du jeûne de Ramadan 

Le jeûne du mois de Ramadan constitue 
la quatrième des cinq bases fondamenta-
les sur lesquelles l'Islam est édifié. L'obli-
gation de jeûner a été instaurée pour les 
musulmans, dans la seconde année de 
l'Hégire, par la révélation de ce verset du 
Coran: «Ô les croyants! On vous a pres-
crit as-Siyam [le jeûne] comme on l'a 
prescrit à ceux d'avant vous, ainsi attein-
drez-vous la piété» (Sourate 2, verset 
183). 

L'intention 

L'obligation de se décider avant l'aube 
d'observer le jeûne obligatoire : 
Dès que l'entame du Ramadhan est 

confirmée par la vue du croissant ou à 
travers le témoignage ou à travers le 
calcul du mois, il est fait obligation à tout 
musulman ayant atteint l'âge de la matu-
rité, de se munir la nuit même, précédant 
l'entame, de l'intention de faire carême 
comme nous l'indique le Prophète 
(QSSSL) à travers le hadith suivant: 
«Quiconque ne se décide pas avant 
l'aube de faire carême (le lendemain), 
son carême n'est pas valable»  
Il (QSSSL) dit aussi dans un autre hadith: 
«Quiconque dormira la nuit sans l'inten-
tion de faire carême, son carême n'est 
pas valable»  

L'intention réside dans le cœur. La pro-
noncer est une innovation aberrante 
même si certains n'y voient aucun mal à 
le faire. Dormir avec l'intention de faire 
carême (le lendemain) n'est exigé que 
pour le jeûne obligatoire. Pour preuve, le 
Messager d'Allah (QSSSL) venait chez 
'Aicha (qu'Allah l'agrée) en dehors du 
Ramadhan et lui demandai: «Y a-t-il de 
quoi manger? Sinon je continue mon 
jeûne» 

Aussi, il a été rapporté la même chose 
concernant les Compagnons du Prophète 
(QSSSL) Abû Ad-Darda', Abû Talha, Abû 
Hureira, Ibn 'Abbâs ainsi que Hudhayfa 
Ibn AI-Yamân (qu'Allah les agrée tous et 
nous rassemble sous l'étendard du maî-
tre des fils d'Adam (QSSSL) [4] 
Ceci reste valable pour le jeûne suréro-
gatoire. S'agissant du jeûne obligatoire, il 
est toutefois fait obligation de dormir avec 
l'intention (de jeûner) et de le faire avant 
l'aube. Et Allah est plus savant que nous 
tous. 

La capacité 

La capacité implique la responsabilité: 
Lorsque la personne ignore l'entame du 
Ramadhan, mange et boit par inadver-
tance puis prend connaissance de la 
réalité, elle se doit de continuer à jeûner 
le reste de la journée. Pour autant elle 
sera rétribuée. Par contre, si elle n'a rien 
mangé, qu'elle s'abstienne de toute nour-
riture. En ce qui la concerne, il ne lui est 
pas exigé de dormir avec l'intention de 
jeûner étant donné l'absence chez elle de 
cette capacité à le faire sachant que par-
mi les fondements décrétés par la Cha-
ri'a: La capacité implique la responsabili-
té. 

D'après 'Aicha (qu'Allah l'agrée) qui dit: 
«Le Messager d'Allah (QSSSL) ordonnait 
le jeûne de l'Achoura. Mais dès que le 
jeûne du Ramadhan fut rendu obligatoire, 
il y en avait qui le jeûnaient et il y en avait 
qui ne le jeûnaient pas. Selon son bon  
vouloir»  

LE RAMADAN EXPLIQUÉ À MON VOISIN 
NON MUSULMAN 


