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SPÉCIAL RAMADAN   

Célébration de la nuit du destin à Montréal 

a communauté maro-
caine du Canada, de confession 
musulmane,  a vécu, cette an-
née, un mois de ramadan de 
recueillement et de prière qui 
ont connu leur apothéose le 
nuit de 26 au 27 ramadan : 
Leylat El Qadre (Nuit du destin) 
Comme à l’accoutumée, 3 Prédica-
teurs ont été dépêchés, du Maroc, 
par la Fondation Hassan II, pour 
animer des causeries religieuses 
et donner des conférences dans  
plusieurs villes canadiennes tout 
au long de ce mois sacré.  

Il s’agit du: 

♦Dr. Zine Al Abidine Balafrej, 
(Professeur de l’enseignement reli-
gieux et Chef du département des 
études islamiques à l’université 
Ben Msik-Sidi Othmane, Casablan-
ca). Le Dr Balafrej avait animé 
cette année des causeries religieu-
ses surtout à Montréal. Mais il s’est 
déplacé aussi à Québec et à Trois-
Rivières, deux villes où il a donné 
des conférences (Aux universités 
de Montréal, de Québec et de 

Trois-Rivières); 

♦M. Abdesslam Fighou, Profes-
seur à la faculté de Droit, universi-
té Mohamed V de Rabat, qui avait 
animé des conférences et des cau-
series religieuses à Montréal, Qué-
bec, et  surtout à Trois-Rivières; 

♦M. Abderrafie Al Alj, Professeur à 
la Faculté des lettres de l'Universi-
té Moulay Ismaïl de Meknès qui 
avait commencé sa prêche à Qué-
bec mais qui a été mis ensuite à la 
disposition de l’Association Maro-
caine de Toronto pour prêcher par-
mi les membres de la communauté 
marocaine de confession musul-
mane installée dans cette ville. 
Outre les prêches et les différentes 
conférences donné par M. El Alj 
dans différentes mosquées et lieux 
torontois, l’imminent théologien 
avait organisé une tribune télépho-
nique pour répondre aux questions 
confidentielles des femmes tou-
chant la religion. Un première! 
En plus de ces imminents profes-
seurs, l’Association musulmane de 
Montréal Nord (AMMN) avait invité 
M. Ahmed Khejjo El Aroussi, et ce, 

pour la 13e année consécutive, 
grâce à l’aide de la Royal Air Ma-
roc qui a toujours transporté gratui-
tement, entre Oujda et Montréal, 
cet Imam de mosquée, professeur 
de Tajouid et du coran à l'école 
coranique d'Oujda. 
M. El Aroussi avait, tout au long du 
mois sacré, conduit des Prières de 
Tarawih (Prières nocturnes du ra-
madan) et avait donné à des jeu-
nes disciples des leçons  dans l’art 
de réciter le Coran; le tout à la 
mosquée Nour El Islam de Mon-
tréal. 
Il serait pertinent de souligner éga-
lement, la précieuse participation 
du criminologue d’origine maro-
caine, M. Noureddine Razik, aux 
activités de l’AMMN de ce mois de 
Ramadan. 
M. Razik a donné une conférence 
de sensibilisation aux incidences 
du placement de jeunes maghré-
bins dans des familles d’accueil 
non musulmanes par la direction 
de la protection de la jeunesse. 
La conférence fut donnée le 14 
novembre dernier. 

Parmi les fidèles, se trouvaient (de gauche à 
droite) l’Ambassadeur de SM le Roi au Canada, 
M. Mohamed Tangi, le Consul général du 
Royaume à Montréal , M. Mohandis, le directeur 
de la RAM, M. Zamakhchari et le directeur de la 
représentation de la BP, M. Abouyoub 

Un jeune concurrent récitant des verstes du coran 

… sous les yeux vigilants des membres du jury 
(de gauche à droite)  MM Zine el Abidine Balafrej 
et l ’Imam et cheikh Ahmed Khajjou Laaroussi 

A l’instar des autres lieux de culte musulmans, la 
mosquée Nour El Islam était archi-pleine en cette 
nuit du 27 ramadan (nuit du 21 au 22 novembre) 

L’heureux gagnant en compagnie de M. Zamakh-
chari, M. Mohamed Tangi et M. Rzik, président de 
l’AMMN 

Nous nous excusons auprès de nos lecteurs pour les photos en Noir et blanc: Nous faisons ce que nous pouvons avec le  peu de ressources  que nous avons. 

Le mois de ramadan cette année au Canada 

 l’instar des autres lieux de 
culte musulmans de Mon-
tréal, la mosquée Nour El 

Islam à connu une grande af-
fluence de fidèles en quête de cé-
lébrer Laylat El Qadr (nuit du 
Destin). 

Outre les prières le long de cette nuit 
sacrée et les repas traditionnels col-
lectifs, l’AMMN a organisé un cours 
de récitation du coran pour les en-
fants  et un autre concours de mé-
morisation des préceptes de l’islam 
enseignés lors des causeries religieu-
ses et des conférences dispensés par 
les imams tout au long du mois sacré. 
Ce deuxième concours s’adresse ex-
clusivement aux adultes. 

Plusieurs dizaines de cadeaux et li-
vres théologiques ont été gracieuse-
ment offerts par la représentation de 
la Banque populaire pour l’Amérique 
du Nord aux différents participants 
et participantes. 

De son côté la Royal Air Maroc a 
offert les premiers prix des deux 
concours.  

Il s’agit d’un ordinateur, complète-

ment équipé, pour  l’enfant gagnant 
du concours de récitation du coran et 
un billet aller-retour pour le gagnant 
du concours destiné aux adultes, 
pour aller fêter l’Aid El Fitr au Ma-
roc. 

Cette nuit sacrée fut marquée par la 
conversion d’un frère québécois à 
l’Islam et par le premier contact, de-
puis sa nomination à Ottawa, de M. 
Mohamed Tangi, Ambassadeur de 
SM le Roi au Canada, avec des mem-
bres de la communauté marocaine. 

Lors d’une brève allocation M. Tangi 
s’est présenté comme le serviteur de 
la communauté, s’est déclaré impres-
sionné par le dynamisme de 
l’AMMN durant ce mois sacré et a 
suggéré à cette association d’encoura-
ger encore plus la participation des 
petites filles aux activités de l’associa-
tion .. 

Afin d’encourager l’AMMN dans 
cette voie, M. Tangi a promis d’of-
frir, pour l’année prochaine, un prix 
spécial destinée à la meilleure fille qui 
brillera par sa récitation du coran de 
mémoire. 

M. Mohamed Tangi à la mosquée Nour 
El Islam lors de la célébration de Leylat 
El Qadr: (22/11/2003)  

« Je suis doublement heureux d’être 
parmi vous ce soir . Tout d’abord en 
célébrant avec vous la nuit du destin 
au même moment que SM le Roi la 
célèbre à Tafilalet, dans le berceau de 
la dynastie alaouite. Ensuite, de voir 
que les traditions musulmanes sont 
non seulement préservées ici au cana-
da, mais que les jeunes enfants ap-
prennent le coran par cœur» 


