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Daara Serigne Mor Diop 
 
 
 

          Renseignement                 
 

Mouhamedw 

Cell :  

+221 77 227 66 99 

Email :  

mouhamedw@me.com 

mouhamedw@gmail.com 

mouhamedw@daaraserignemordiop.net 

Adresse : 

Parcelles Assainies, Unités 25 

Villa N°169 

Localisation : 

14°45'07.3"N 17°26'51.6"W 

14.752024264509469, -17.44767198668438 

Site internet :  

www.daaraserignemordiop.net 

 

 

Réseaux sociaux 
                 

                t.me/groupedaaraserignemordiop 

 

                twitter.com/daaraserignemordiop 

 

                 youtube.com/daaraserignemordiop 
 

                 facebook.com/daaraserignemordiop 
 

                instagram.com/daara-serigne-mor-diop 
                 

                 soundcloud.com/daaraserignemordiop 
 

      Inscription ‘Base de Données’ du Daara Serigne              

Mor Diop pour recevoir les documents du Daara 

 

 

  

PS : Vous pouvez directement accèder sur les réseaux sociaux / cell / e-mail / site internet ou localisation du Daara Serigne 

Mor Diop en touchant et/ou en cliquant sur les liens hypertextes en bleu ci-dessus. 
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ZUL HIJJA 
12ème  mois lunaire 

 

Zul hijja est à proprement parler le mois du pelèrinage , thème qui a 

fait l’objet d’une brochure intitulée «Le Pelèrinage et la Oumrah » 

(brochure N°3) objet du  Qr-Code ci-après : 

 

 

 

 

 

 

Ce document est un « Extrait de la brochure N°5 » relative aux 

invocations liées au calendrier musulman (ci-dessus Qr-Code 

correspondant) – pour tout besoin de document du Daara contacter 

l’administrateur @mouhamedw 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire de l’Extrait :  

 

1- Dévotions le jour d’ARAFAT 

2- Leylatoul (ii)d (naafila la veille au soir de la tabaski) 

3- Hadices sur la tabaski (Eidoul kabiir) 

4- Règles à suivre pour l’immolation du mouton (selon la sounna) :  

a- Les personnes concernées  

b- Les conditions d’éligibilité de l’animal  

c- Autres critères pour le choix de l’animal   

5- TAKBIIRS le jour de la Tabaski  

6- Formules recommandées au moment de l’immolation (selon la 

Sounna) 

7- Naafila recommandée après l’immolation du mouton de tabaski 

8- Dernier acte de l’année (prière) 
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1- 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.  

 

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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2- Leylatoul (ii)d 
  

Prière la veille au soir de la Tabaski  
  
Il est particulièrement recommandé de multiplier les dévotions la 

veille au soir de certaines fêtes religieuses, la Korité et la Tabaski 

notamment. La prière suivante entre autres renferme des bienfaits 

innombrables.  

  

Faire 2 rakas ; réciter dans chaque raka :  

- Faatiha : 15 fois  

- Qhoul Houwa : 15 fois  

- Qhoul a-(oû)zou bi rabbil falaqhi : 15 fois  

- Qhoul a-(oû)zou birabbinn-naassi : 15 fois  

  
Après le salut final, réciter  

- Ayatoul Koursiyou : 3 fois  

- AstaghfiroullaaH : 15 fois  

  
Celui qui le fait aura pour chaque verset (aaya) récité la rétribution de 

celui qui aura accompli aussi bien le pèlerinage que la oumrah.  
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3- La Tabaski ou jour du sacrifice 
(Eidoul kabiir) 

 
Sources :  Al barakatou fii fadli sa’hyi wal harakati (page 411) 
   Tafssiiroul Qhourtabi (Tome 7 page152) 
   Rouhoul Bayaane (Tome 3 page129) 
➢ 1er Hadice  

« Il n’y a aucun acte d’adoration le jour "dit du sacrifice" qui ait  plus de 

valeur aux yeux de Dieu que le fait de faire « couler le sang » par 

l’immolation d’un animal dont tout élément  (cornes, sang, poils, 

ongles) viendra renforcer le poids des bonnes œuvres du croyant. Sans 

que cela ne soit visible par ce dernier,  les anges « récupéreront » 

(taataane) le sang pour le conserver en un « lieu sûr ». Le croyant aura 

en récompense autant de bienfaits que la bête sacrifiée à de poils ». 
 

➢ 2ème  Hadice  

« Tout croyant qui ce jour-là éprouvera une joie réelle en procédant au 

sacrifice en vue de contenter son Seigneur, ce sacrifice constituera pour 

lui une protection contre le feu de l’enfer ». 
 

➢ 3ème  Hadice  

Un jour, le Prophète paix et salut sur lui déclara après avoir procédé 

au sacrifice de son mouton : 

« Les poils de cet animal sacrifié seront la caution de mes cheveux contre 

l’enfer ; sa peau la caution  de la mienne ; son sang la caution de mon sang ; 

sa chair la caution de ma chair ; ses os la  caution de mes os ; de même ses nerfs 

garantiront les miens ». 

Et d’ajouter devant l’émerveillement de ses compagnons devant tant 

de bienfaits : 

« Ce privilège ne m’est pas réservé à moi tout seul ; en bénéficieront tous les 

croyants qui pratiqueront cette sunna et ce jusqu’à la fin des temps ; je tiens 

cela de Djibril qui le tient de Dieu ». 
 

➢ 4ème  Hadice  

Dieu a créé toute chose avec une positivité (" rafétal ") ; soignez donc 

votre façon d’immoler ou de tuer (voir règles ci-après). 
 

➢ 5ème  Hadice  

Choisissez un bélier digne de ce nom ; ce sera votre monture pour  

traverser le pont « SIRAAT ». 
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4- Règles d’immolation (selon la sounna)  
 

- Effectuer l’immolation chez soi (dans sa propre maison) en présence 

des membres de sa famille (le Prophète avait invité sa fille Fatimata à 

venir assister au sacrifice de son mouton et lui a fait savoir que ses 

fautes seront pardonnées dès que la 1ère goutte de sang gicle de la veine 

de l’animal).  

- Immoler soi-même.  

- Faire face ce faisant à l’Est (dioublou pinkou).   

- Le mouton doit être orienté vers l’est également.  

- Couper la trachée artère ainsi que les 2 veines jugulaires (boli gui ak 

niaari siddiite yi ko sekh).  

- S’arrêter dès que ces éléments sont sectionnés.  

- Ne pas détacher donc la tête du corps.  

- Ne pas casser la colonne cervicale (l’os au niveau du cou) non plus.  

- Laisser « refroidir » le mouton ; ne pas commencer le dépeçage alors 

qu’il est encore tout chaud.  

- Ne pas le « secouer » ; il doit refroidir tout seul (Boul ko yeungeul ; Boul 

ko geusseum).  

- Ne pas l’étrangler ; « Boul ko ndiate ».  

- Le couteau doit être bien aiguisé.  

- On doit faire de sorte que le mouton ne voit pas le couteau ; de même 

que les autres moutons qui attendent (s’il y en a d’autres).  

- Lui donner à boire avant de l’immoler.  

- Ne pas le brusquer ni le brutaliser lorsqu’on l’amène vers le lieu 

d’immolation : le traiter avec délicatesse.  

- Le coucher par terre avec le maximum de précaution, de douceur ; 

encore une fois éviter de le brutaliser.  

- Diligenter l’immolation ; ne surtout pas faire « traîner » le couteau.  

- Après l’immolation faire 2 rakas (dioulik yoor - yoor) et adresser 

ses demandes à Dieu ; ces vœux seront exaucés incha Allah.  
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a- Personnes concernées : 

Il s’agit d’une tradition prophétique dite renforcée (sounna bou niou 

feddeli) ;  

- Tout musulman, homme ou femme de condition ‘’libre’’ (Gor) 

est tenu de sacrifier une bête.   

- Tout enfant, musulman, qui a les moyens est également tenu 

(c’est au tuteur qui gère ses biens de le faire pour son compte).  

- Même un ‘’fou’’ est tenu s’il a les moyens (par le tuteur.)  

- Cependant un musulman qui n’a pas les moyens de s’acquitter 

une telle dépense en est dispensé.  

- Il n’est pas licite de se cotiser pour acheter un mouton en vue 

de " partager " la Tabaski.  

- Par contre si quelqu’un veut associer d’autres personnes à son 

propre sacrifice (son propre mouton), il doit respecter les 

conditions ci-après :  

✓ formuler l’intention d’associer les personnes en question au 

bénéfice du sacrifice (yééné leen ci yool bi).  

✓ ces personnes doivent être à la charge de celui qui sacrifie  

✓ et habiter avec lui dans la même maison   

  

Mais il est possible d’acheter un autre mouton et l’immoler pour le 

compte de plusieurs personnes sans limite de nombres.  

C’est ce qu’a fait le Prophète ; il a tué 2 moutons ; en tuant le 2ème il a 

prononcé les paroles suivantes pour y associer sa famille et toute la 

communauté musulmane :  
« Bismillaahi ; Allaahoumma taqhabbal mine Mouhammad wa 

aali Mouhammad wa mine oummati Mouhammad ».  

Bismillaahi, oh mon Dieu agrée ce sacrifice de ma part et de la part de ma 

famille et de toute ma communauté.  
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b- Conditions d’éligibilité de l’animal : 

Respect des conditions d’âge :  

✓ MOUTON : au moins 1 an révolu et entrer dans sa 2ème année.  

✓ BOUC : au moins 1 an révolu + 1 mois.  

✓ BŒUF : au moins 3 ans révolus et entrer dans sa 4ème année.  

✓ CHAMEAU : au moins 5 ans révolus et entrer dans sa 6ème année.  

 

c- Autres critères pour le choix : 

La bête choisie doit être sans défaut (mouthie ci bep ayib) notamment :  

✓ Le mouton doit être saint d’esprit (waroul nek khar mou dof).  

✓ Il doit pouvoir bêler (bou mou lou ; dafa wara méém).  

✓ Il doit marcher normalement (waroul laggui).  

✓ Il ne doit pas être borgne.  

✓ Ni avoir de diarrhée.  

✓ Ni être malade.  

✓ Sa bouche ne doit pas puer.  

✓ Sa queue ne doit pas être coupée de plus du tiers.  

✓ Il ne doit pas avoir la gale.  

✓ Ni être maigrichon.  

✓ S’il s’agit d’une brebis, elle doit être capable d’avoir du lait.  

✓ Il ne doit pas être issu d’un croisement d’espèces différentes.  

✓ Les cornes ne doivent pas saigner.  

✓ L’oreille ne doit être ni fendue, ni coupée, ni trouée.  

✓ On ne doit procéder au sacrifice qu’après celui de l’imam.  

✓ On doit faire le sacrifice dans la journée ou à défaut dans les 2 

jours qui suivent.  
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      5- TAKBIIR le jour de la Tabaski  
  

Le jour du sacrifice il est recommandé de glorifier Allah après chaque 

prière dans les termes suivants (il y a au demeurant d’autres variantes) 

à partir de la prière de ZOHR (tisbaar) jusqu’à la prière de SOUBH du 

4ème jour. 

   

ALLAAHOU AKBAR – ALLAAHOU AKBAR – ALLAHOU 

AKBAR  

LAA ILAAHA ILLAL LAAH  

ALLAAHOU AKBAR – ALLAAHOU AKBAR – ALLAHOU 

AKBAR LAA ILAAHA ILLAL LAAH WA LIL LAAHIL 

HAMDOU  

  
Autres invocations recommandées le jour du sacrifice :  

  

- Laqhad djaakoum : 21 fois (celui qui le fait Dieu lui préservera 

sa vue dans l’année)  

- Soubehaanal LaaHi wa bihamdiHi : 300 fois à l’intention de 

tous nos morts. 
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-  
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6- Formules recommandés au 
moment de l’immolation (selon la Sounna) 

  

1.  Invocation à dire avant l’immolation    
  

Avant même de coucher l’animal, il est recommandé de dire :   
 

WadjaHtou wadjeHii lil lezii fatarass-samaawaati wal arDi 

haniifane mouslimane wa maa anaa minal moucherikiina. 

Inna Salaatii wa noussoukii wa mahyaaya wa mamatii lil 

Laahi Rabbil (aa)laminiina laa chariika lehou wa bizaalika 

oumirtou wa anaa minal mouslimiina. 

Je me tourne de tout mon être humblement et avec soumission vers Celui qui 

a créé les cieux et la terre ; totalement soumis à sa volonté et rejetant toute 

appartenance à la communauté des mécréants. Certes mes prières, mon 

sacrifice, ma vie, ma mort sont dédiés au Seigneur de l’univers sans associé 

aucun tel est l’ordre que j’ai reçu et que j’exécute ; je suis parmi les soumis.  
 

2 .Ensuite on couche l’animal    
  

1 er cas : on tue pour son compte ; dans ce cas on dit avant de 

trancher la gorge de l’animal :   
 

Allaahoumma Haazaa mineka wa laka (a)nii wa (a)ne 

aHlii ; fataqhabbale minnii kamaa taqhabbalta mine 

Ibraahima khaliilika wa mine Mouhammadine Sallal 

LaaHou (a)leyhi wa sallam habiibika, BISMIL-LAAHI WAL 

LAAHOUAKBAR 

Ô mon Dieu cette offrande vient de Toi et je te la retourne en mon nom et les 

miens, accepte donc mon sacrifice de même que tu as agréée celui de ton ami 

Ibrahiime ainsi que celui de ton ’sope’ Mouhammad sallal laahou aleyhi wa 

sallam. AU NOM DE DIEU – DIEU EST LE PLUS GRAND 
 

2 ème cas : Lorsqu’on tue pour le compte d’une autre personne 

(Abdallah par exemple), la formule devient :  

Allaahoumma haazaa mineka wa laka ; (a)ne Abdallah wa 

(a)ne ahlihi ; fataqhabbale minehou kamaa taqhabbalta 

mine Ibraahima khaliilika wa mine Mouhammadine Sallal 
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Laahou (a)leyhi wa sallama habiibika, BISMIL-LAAHI WAL 

LAAHOUAKBAR 

Ô mon Dieu cette offrande vient de Toi et retourne à Toi de la part d’Abdallah 

et les siens, accepte donc son sacrifice  de même que tu as agréée celui de ton 

ami Ibrahiime ainsi que celui de ton ‘sope’  Mouhammad sallal laahou aleyhi 

wa sallam. AU NOM DE DIEU – DIEU EST LE PLUS GRAND 
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7- Naafila recommandée après 

l’immolation du mouton de Tabaski 
 

Sources :   

Al fawaa-idoul faaqhira lizaadi dounya wal aakhirati (kanzou (ou)loûmi aHlil 

laaHi) page 315  

Al barakatou fii fadli sa’hyi wal harakati (page 411)  

Après l’immolation du mouton il est particulièrement recommandé 

de faire 2 rakas en récitant dans chacune d’elle :  

  

- Faatiha  1 fois  

- Inna a(h)Tayna kal kawçara  3 fois  
 

Après le salut final faire l’invocation suivante et adresser ses 

demandes à Dieu ; ces vœux seront exaucés incha Allah.  
 

"WadjaHtou wadjeHii lil lezii faTarass-samaawaati wal arDa 
haniifane, mouslimane wa maa (a)naa minal moucherikiina. 
Inna Salaatii wa noussoûkii wa mahyaaya wa mamaatii lil 
LaaHi rabbil (aa)lamiina laa chariika lahou wa bi-zaalika 
oumirtou wa (a)naa minal mouslimiina. AllaHoumma Haazaa 
fidaa-i, lahmouHaa bi-lahmii wa damouHaa bidamii wa 
(a)ZmouHaa bi-(a)Zmii wa cha(h)rouHaa wa SoûfouHaa 
licha(h)rii wa djildouHaa li-djildii wa (ou)roûqhouHaa 
li(ou)roûqhii. Allaahoumma Haazaa mineka wa laka (a)nnii wa 
ane aHlii ; fataqhabbale minnii kamaa taqhabbalta mine 
Ibrahiima khaliilika (a)leyHiss-salaam wa mine Mouhammadine 
Sallal Laahou aleyhi wa sallam habiibika."  
 
Je me tourne de tout mon être humblement et avec soumission vers Celui qui a créé les 

cieux et la terre ; totalement soumis à sa volonté et rejetant toute appartenance à la 

communauté des mécréants. Certes mes prières, mon sacrifice, ma vie, ma mort sont dédiés 

au Seigneur de l’univers sans associé aucun tel est l’ordre que j’ai reçu et que j’exécute ; je 

suis parmi les soumis. Ô Mon Dieu fais de mon acte de soumission matérialisé par mon 

sacrifice mon rempart contre le feu de l’enfer : les poils de cet animal sacrifié seront la 

caution de mes cheveux contre l’enfer ; sa peau la caution de la mienne ; son sang la caution 

de mon sang ; sa chair la caution de ma chair ; ses os la caution de mes os ; de même ses 

nerfs garantiront les miens ». Ô Mon Dieu ceci vient de Toi et T’appartient ; accepte le de 

moi et de ma famille ; agrée mon sacrifice de même que tu as agréé celui de ton confident 

Ibrahim (a)leyHi wa salaam et celui de ton préféré (sopé) Mouhammad Sallalal LaaHou 

(a)leyHi wa salaam. 
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8- Dernier acte de l’année : 
 

« Prière d’adieu » à l’année qui finit à dire le dernier jour du mois de TABASKI:  
 

Prendre congé de l’année qui finit en demandant pardon à Dieu pour toutes les 

fautes commises au cours de l’année qui finit par l’invocation suivante : 
 

Bismilaahir Rahmaaniir Rahiime wa Sallalaahou (a)laa Seyydiinaa 

MOUHAMMADINE wa (a)laa (aa)lihi wa sahbihi wa sallime. 

Allaahoumma maa (a)miltou fii haazihiss-ssanati mimma nahaïtanii (a)nehou 

falame atoub minehou wa lam tarDaahou wa lam tanessahou wa halimeta 

(a)leyya ba(h)da qhouderatika (a)laa (ou)qhoûbatii wa da-(a)wetanii ilaa 

tawebati ba(h)da djaraa-atii (a)laa mahSiyatika fa innii asstaghfirouka 

faghfirlii, wa maa (a)miltou fiihaa mimmaa tarDaahou wa wa-(a)detanii 

(a)leïhisse-ssawaaba fa ass-alouka Allaahoumma Yaa Kariimou yaa zal 

djalaali wal ikraami anne tataqhabba-lahou minnii wa laa taqhTa(h) radjaa-ii 

mineka yaa Kariimou.  

wa Salla laahou (a)laa Seyyidinaa Mouhammadine wa (a)laa aalihi wa sahbihi 

wa sallim. Aamine.    (3fois)  

Au nom de Dieu, le Clément, le Tout Miséricordieux. 

Paix et bénédiction de Dieu sur Mouhammad, sur sa famille et sur ses compagnons. Oh 

mon Dieu ! Ce que j’ai su et transgressé certes de Tes interdits, sans en exprimer le repentir 

et ce que tu n’as pas agréé, et que j’ai oublié alors que Toi Tu n’en as rien oublié. Tu m’as 

toléré tout en étant capable de me châtier ; Tu m’as appelé au repentir, et par audace, je 

T’ai désobéi. J’implore Ton pardon, pardonne-moi donc par Ta bienveillance. Et ce que j’ai 

su de Tes ordres, pour lesquels Tu m’as promis la récompense, Je t’implore Oh mon Dieu ! 

Oh Le Généreux, plein de majesté et de noblesse, de les agréer pour moi, et ne brise pas mon 

espoir en Toi, Oh le Généreux. Paix et bénédictions de Dieu sur Mouhammad, sur sa 

famille, et sur ses compagnons. 
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Daara Serigne Mor Diop 
 
 
 

          Renseignement                 
 

Mouhamedw 

Cell :  

+221 77 227 66 99 

Email :  

mouhamedw@me.com 

mouhamedw@gmail.com 

mouhamedw@daaraserignemordiop.net 

Adresse : 

Parcelles Assainies, Unités 25 

Villa N°169 

Localisation : 

14°45'07.3"N 17°26'51.6"W 

14.752024264509469, -17.44767198668438 

Site internet :  

www.daaraserignemordiop.net 

 

 

Réseaux sociaux 
                 

                t.me/groupedaaraserignemordiop 

 

                twitter.com/daaraserignemordiop 

 

                 youtube.com/daaraserignemordiop 
 

                 facebook.com/daaraserignemordiop 
 

                instagram.com/daara-serigne-mor-diop 
                 

                 soundcloud.com/daaraserignemordiop 
 

      Inscription ‘Base de Données’ du Daara Serigne              

Mor Diop pour recevoir les documents du Daara 

 

 

  

PS : Vous pouvez directement accèder sur les réseaux sociaux / cell / e-mail / site internet ou localisation du Daara Serigne 

Mor Diop en touchant et/ou en cliquant sur les liens hypertextes en bleu ci-dessus. 
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