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Daara Serigne Mor Diop 
 

ARAFAT 
1. Pour ceux qui ne sont pas présents à ARAFAT  

- Jeûner  

- Faire 4 rakas entre Zohr et Asr (Tisbaar & Takussane) ; réciter dans chaque rakat : 

✓ Faatiha : 3 fois  

✓ Qhoul Houwa Allaahou Ahad : 50 fois  

 Celui qui le fait aura comme rétribution 1 milliard de hassanats (tiyaabas) et pour chaque 

araf (lettre) des sourates récitée Dieu l’élèvera en grades au Paradis.  
 

2. Pour tout le monde (présent ou non à Arafat)  

-  La prière suivante est une des prières le plus recommandées le jour 

d’Arafat.    
Laa ilaaha illal lahou wahdahou laa chariika lehou ; lehoul moulkou 

wa lehoul hamedou youhyii wa youmiitou wa Houwa (a)laa koulli 

cheï-ine qhadiir : 100 fois  

Il n’y a Dieu qu’Allah, lui seul sans aucun associé partageant son pouvoir ; A lui la royauté et 

toutes les louanges ; c’est lui qui donne la vie et la mort ; sa puissance s’exerce sur tout.  

 

« Fermer » la prière ci-dessus par l’invocation suivante :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allaahoumma a(h)tiqh raqhabatii minane-naari wa awessi(h) lii 

minar-rizeqhil halaala waSrif (a)nnii fassaqhatal djinni wal linnsi. 

Aamine.  

Ô mon Dieu préserve moi du feu et fais de moi un homme "indépendant " en me pourvoyant 

de ressources aussi bien abondantes que licites et enfin mets-moi à l’abri des méfaits des 

djinns et des hommes. Aamine 
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- Laqhad Djaakoum : 360 fois  

Dieu vous prendra par la main et satisfera à tous vos besoins (Yalla  mooye téyé sa 

lokho, fathie sa aadjo yeup).  
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