
CALENDRIER HEGIRIEN
Rajab - 1438.H  (Mars - Avril 2017)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Information sur le mois Rajab

Dieu le Très Haut dit dans le Saint Coran : Le nombre de

mois, auprès de d'Allah, est de douze (mois), dans les

prescriptions d'Allah, le jour où II créa les cieux et la terre .

Quatre d'entre eux sont sacrés : telle est la religion

droite...(Sourate 9 verset 36)

Ces quatre mois dits sacrés du calendrier musulman sont

:Dhûl Qicdah, Dhûl Hijjah, Muharram et  Rajab.

L'Envoyé de DIEU a dit : "Rajab est le mois de DIEU ,

Shacbân est mon mois, alors que le mois de Ramadan est le

mois de ma communauté ".

A la question des Compagnons : " Pourquoi, Envoyé de

DIEU, qualifiez-vous Rajab du mois du SEIGNEUR ? " , il

répondit : "Dans ce mois, DIEU nous a gratifié de son

Absolution. Durant ce mois, verser le sang des autres est

défendu. C'est dans ce mois, aussi, qu'il a pardonné à ses

envoyés , sauvés les saints des machinations de leurs

ennemis. Quiconque jeûne le mois de Rajab, sera assuré de

trois choses par son SEIGNEUR :

 l'absolution de tous les pêchés précédents 

 la préservation contre les pêchés le reste de sa vie

 une garantie contre la soif du jour du jugement
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Isra wal mihraj

Les cases en couleur (vertes et rouges) représentent les jours hégiriens et
les cases en blancs les jours grégoriens

*  Jours où certaines pratiques sont à éviter

Pour tous les jours hégiriens différents du 15 et du 28, ces pratiques sont :

	Voyager

	- Porter une pièce vestimentaire (boubou, bonnet, parure etc.) pour la
première fois qu'il soit neuf ou pas

	- Emménager dans un endroit quelconque (maison, boutique, etc.)

	- Débuter quelque chose (projet, opération ou autre)

	- Sceller un mariage

	- Rejoindre le domicile conjugal et/ou Consommer un mariage

	- Circoncire

	- Se raser

Pour le 15é et 28éme jour, ces pratiques sont :
	- Voyager
	- Rejoindre le domicile conjugal et/ou Consommer un
mariage

Les pratiques recommandées et à éviter pour les jours de la semaine

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Pratiques à
éviter =>

Coudre
Se raser
Porter une pièce
vestimentaire

Prendre congé
de quelqu'un
Faire le linge
Se laver

Se laver
Faire le linge

Se raser
Prendre congé
de quelqu'un

Pratiques
recommandées
=>

- marquer le port
de quelque
chose
- se raser

- marquer le port
de quelque
chose

- marquer le port
de quelque
chose

- marquer le port
de quelque
chose

- Se raser
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