


RECOLTE 
RAMADAN

2020

Le projet du centre culturel et cultuel à 
Hagondange

AVANCE

Le permis de construire a été déposé

Ces moments de confinement mettent en
lumière plus que jamais ce BESOIN :

Une MOSQUEE digne pour les musulmans

Pour UNIR les COEURS des CROYANTS dans sa
demeure vers notre CREATEUR

Allah dit : « Quiconque prête à Allah de bonne grâce, Il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Allah 
restreint ou étend (Ses faveurs). Et c’est à Lui que vous retournerez ». Sourate 2 : Al-BAQARAH (LA 
VACHE), verset 245.
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Nous sommes sur les DERNIERS
JOURS  de Ramadan, 

On continue la générosité et les  
bonnes actions pour atteindre l’ultime
récompense de ce mois: l’acceptation
de notre jeûne InchaAllah et le 
PARDON d’Allah

La NUIT DU DESTIN et sa
RECOMPENSE sont présentes dans 
nos esprits et à chaque instant 
C’est le moment idéal pour AGIR:

 DEPENSER pour la Maison d’Allah

La Nuit d'Al-Qadr est dans les dix dernières nuits de Ramadan, selon la parole du prophète (pbsl) : 
"Cherchez la Nuit d'Al-Qadr dans les dix dernières nuits de Ramadan." [Al-Bukhari et Muslim]



PROJET DE RECOLTE RAMADAN

LJM lance la récolte annuelle de fonds pour 
préparer la rénovation de notre future mosquée
d’Hagondange.

Objectif : Atteindre 50 000 euros de dons, 
promesses de dons d’ici la fin de Ramadan

Un suivi quotidien sur les réseaux
sociaux et sites internet pour voir
l’avancement de la récolte

le prophète (pbsl) a dit « Celui qui construit une Mosquée pour Allah, Allah lui 
construit une demeure au paradis »
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Comment participer?

• Paiement par la Carte Bancaire CB sur ce lien :
 http://ljm-mondelange.fr/vos-dons/
• Ou Par un virement: 

IBAN: FR76 3008 7333 2000 0212 5220 125
BIC : CMCIFRPP

• Suite au don:  Envoyer un sms ou appeler avec ces informations:
Nom et prénom, montant du don, CB ouVIREMENT

1- Faire un don et payer maintenant

• Envoyer un sms ou appeler avec ces informations:
• Nom et prénom
• Promesse de don : Montant 

2 - Faire une promesse de don et payer plus tard et 
en plusieurs fois
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• Bismi Allah, Au nom d’Allah nous ouvrons le compteur.

– À vos telephones:



Implorons le 
seigneur pour 

qu’Il nous 
protège de 

cette pandémie

Faites des 
invocations 
pour notre 

projet

Prenez soin de 
vous et de vos 

familles

Qu’Allah nous 
bénisse et 

accepte nos 
actions et notre 

jeûne



L ’ A S S O C I A T I O N   
L E  J U S T E  M I L I E U

C O M P T E  S U R  V O U S


