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Quelques petits du‘â’ de ce mois béni
1- Un petit du‘â’ à réciter chaque jour lors de la rupture du jeûne:
Allâhumma laka çumtu wa ‘alâ Rizqika aftartu wa ‘alayka tawakkaltu

ﻠْﺖﻛﻚَ ﺗَﻮﻠَﻴﻋ و،تﻚَ اَﻓْﻄَﺮ رِزْﻗﻠﻋ و،ﺖﻤ ﻟَﻚَ ﺻﻢاَﻟﻠّـﻬ
O mon Dieu! C’est pour Toi que j’ai accompli le jeûne, c’est avec le moyen de subsistance que Tu m’as
accordé que j’ai rompu le jeûne, et c’est sur Toi que je compte.
2- Un autre petit du‘â’ à lire chaque nuit de ce mois et dont la récitation commande l’effacement des
péchés de quarante ans:
Allâhumma Rabba chahri Ramadhân-allathi anzalta fîﬁ-l-Qur’âna wa-ftaradhta ‘alâ ‘ibâdika fîﬁ-ççiyâma, çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa-rzuqnî Hajja Baytika-l-Harâmi fî ‘âmî hathâ wa
fî kulli ‘âm, wa-gh-ﬁr lî tilka-th-thunuba-l-‘idhâma, fa-innahu lâ yagh-ﬁruhâ ghayruka yâ Rahmânu yâ
‘Allâmu

ﻪ ﺒﺎدِكَ ﻓﻴ ﻋ ﻋﻠﺖﺿاﻓْﺘَﺮ و،َآن اﻟْﻘُﺮ ﻓﻴﻪﻟْﺖﻀﺎنَ اﻟﱠﺬي اَﻧْﺰﻣﺮِ ر ﺷَﻬب رﻢاَﻟﻠّـﻬ
 ﻫﺬا ﻋﺎﻣ ﻓﺮامﻚَ اﻟْﺤﺘﻴ ﺑﺞ ﺣزُﻗْﻨار و،ﺪﻤﺤآلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻ،ﻴﺎماﻟﺼ
 ﻳﺎﻤﻦﺣكَ ﻳﺎ رﺮﻫﺎ ﻏَﻴﺮﻐْﻔ ﻻ ﻳﻧﱠﻪ ﻓَﺎ،ﻈﺎم اﻟْﻌﻠْﻚَ اﻟﺬﱡﻧُﻮب ﺗ ﻟﺮاﻏْﻔ و، ﻋﺎمﻞ ﻛﻓو
مﻼﻋ
(O mon Dieu, Seigneur du mois de Ramadhân dans lequel Tu as fait descendre le Coran et rendu le
jeûne obligatoire pour Tes serviteurs. Prie sur Muhammad et sur la Famille de Muhammad et accorde-

moi l’opportunité d’accomplir le Pèlerinage de Ta Maison sacrée, cette année-ci et chaque année.
Pardonne-moi également les (mes) grands péchés que nul autre ne peut pardonner, o Miséricordieux! o
Grand-Connaisseur!)
3- Ci-après:
A- Deux invocations (du‘â’) recommandées à lire après chaque Prière tous les Jours du mois de
Ramdhân, comme le faisait le Noble Prophète (P),
B- Trente invocations dont chacune est destinée à un jour spéciﬁque du mois de Ramadhân. Il est
recommandé de les lire après chaque Prière, pendant ce mois béni, comme le faisait le Noble Prophète
(P).

A-Invocations communes à tous les jours du mois
1er Du‘â’:
Traduction:
O le Très-Haut, O le Grand, O le Pardonneur, O le Miséricordieux, Tu es le Maître le plus Grand, Celui
à Qui rien ne peut ressembler, et Qui est Tout-Entendant, Tout-Voyant. Ce mois est le mois que Tu a
honoré, exalté, gloriﬁé, et placé au-dessus des autres mois. C’est le mois dans lequel Tu as prescrit le
jeûne pour moi. C’est le mois de Ramadhan, dans lequel Tu as fait descendre le Coran, comme guide
pour les gens, et les signes clairs de guidance et de ligne de démarcation (Furqan: distinction entre le
bien et le mal), et Tu as placé la Nuit du Destin que Tu as rendue meilleure que mille mois. O Toi Qui
combles de faveurs (les autres) sans que personne ne puisse T’en combler, place-moi parmi ceux
auxquels Tu as accordé Tes faveurs en les sauvant de l’Enfer. Admets-moi au Paradis par Ta
Miséricorde, o plus Miséricordieux des miséricordieux.
Translittération:
Yâ ‘Aliyyu yâ ‘Adhîm-u, yâ Ghafûru yâ Rahîm-u, Anta-r-Rabb-ul-‘Adhîmu, Al-lathî laysa kamith-lihi
chay’-un wa-Huwa-s-Samî‘-ul-Baçîr-u. Wa hâthâ chahrun Charraftahu wa ‘adh-dhamtahu wa
karramtahu wa fadh-dhaltahu ‘alâ-ch-chuhûri, wa-huwa-ch-chahr-ul-lathî faradh-ta çiyâmahu ‘alayya,
wa-huwa chahru Ramadhân al-lathî anzalta ﬁhî-l-Qur’âna Hudan li-n-nâsi wa bayyinâtin min-al-hudâ
wa-l-furqân, wa ja‘alta fîhi Laylat-al-Qadri, wa ja‘altahâ khayran min alﬁ chahr-in. Fa-yâ Tha-l-Manni
wa lâ yumannu ‘alayka, munna ‘alayya bi-ﬁkâki raqabati min-an-nâr, fîman tamunnu ‘alayhi, wa
adkhilnî-l-jannata, bi-Rahmatika yâ Arham-ar-Râhimîn

ﻮﻫ وءَ ﺷﻪﺜْﻠﻤ ﻛﺲ اﻟﱠﺬي ﻟَﻴﻈﻴﻢ اﻟْﻌب اﻟﺮ اَﻧْﺖ،ﺣﻴﻢ ﻳﺎ ر ﻳﺎ ﻏَﻔُﻮر،ﻈﻴﻢ ﻳﺎ ﻋﻠﻳﺎ ﻋ

ﻮﻫ و،ِﻮر اﻟﺸﱡﻬَﻠ ﻋﻠْﺘَﻪﻓَﻀ وﻓْﺘَﻪﺷَﺮ و،ﺘَﻪﻣﺮﻛ وﺘَﻪﻈﱠﻤ ﻋﺮﻫﺬا ﺷَﻬ و،ﺼﻴﺮ اﻟْﺒﻤﻴﻊاﻟﺴ
،َآن اﻟْﻘُﺮ ﻓﻴﻪﻟْﺖ اﻟﱠﺬي اَﻧْﺰ،َﻀﺎنﻣ رﺮ ﺷَﻬﻮﻫ و،َﻠ ﻋﻪﻴﺎﻣ ﺻﺖﺿ اﻟﱠﺬي ﻓَﺮﺮاﻟﺸﱠﻬ
ًﺮاﻠْﺘَﻬﺎ ﺧَﻴﻌﺟ و،ِﻠَﺔَ اﻟْﻘَﺪْر ﻟَﻴ ﻓﻴﻪﻠْﺖﻌﺟ و،َﻗﺎناﻟْﻔُﺮﺪى و اﻟْﻬﻦِﻨﺎت ﻣﻴﺑﻠﻨّﺎسِ و ﻟﺪىﻫ
ﻦ اﻟﻨّﺎرِ ﻓﻴﻤﻦ ﻣﺘﻗَﺒﺎكِ رَ ﺑِﻔَﻠ ﻋﻦ ﻣ،َﻚﻠَﻴ ﻋﻦﻤﻻ ﻳ وﻦ ﻓَﻴﺎ ذَا اﻟْﻤ،ﺮ اَﻟْﻒِ ﺷَﻬﻦﻣ
.ﻤﻴﻦاﺣ اﻟﺮﻢﺣﻚَ ﻳﺎ اَرﺘﻤﺣﻨﱠﺔَ ﺑِﺮ اﻟْﺠﻠْﻨﺧاَد و،ﻪﻠَﻴ ﻋﻦﺗَﻤ
2e Du‘a’:
Traduction:
O Allah, fais entrer la joie chez ceux qui reposent dans les tombes:
O Allah, enrichis tous les pauvres ;
O Allah, rassasie tous les affamés ;
O Allah, habille tous ceux qui sont dévêtus ;
O Allah, règle la dette de tous les débiteurs;
O Allah, soulage la souffrance de tous ceux qui sont dans la détresse ;
O Allah, aide tous les gens dépaysés à retourner chez eux ;
O Allah, libère tous les prisonniers ;
O Allah, réforme tout ce qui est pervers dans les affaires des Msulmans ;
O Allah, guéris tous les malades ;
O Allah, colmate notre pauvreté avec Ta Richesse;
O Allah, change notre difﬁcile situation par l’Excellence de Ton Etat.
O Allah, aide-nous à payer nos dettes et libère-nous de la pauvreté.
Certes, Tu as pouvoir sur toutes choses.
Translittération:
Allâhumma adkhil ‘alâ ahl-il-qubûr-as-surûra,
Allâhumma aghni kulla faqîr-in,

Allâhumma achbi‘ kulla jâ’i‘in,
Allâhumma-ksu kulla ‘aryân-in,
Allâhumma-qdhi dayna kulli madîn-in,
Allâhumma farrij ‘an kulli makrûb-in,
Allâhumma rudda kulla gharîb-in,
Allâhumma fukka kulla asîr-in,
Allâhumma açlih kulla fâsidin min umûr-il-muslimîn-a,
Allâhumma-chﬁ kulla marîdh-in,
Allâhumma sudda faqrinâ bi-ghinâk-a,
Allâhumma ghayyir sû’a hâlinâ bi-husni Hâlika,
Allâhumma-qdhi ‘anna-d-dayna, wa aghninâ min-al-faqri,
Innaka ‘alâ kulli chay’in qadîr-un

،ﻊ ﺟﺎﺋﻞ ﻛ اَﺷْﺒِﻊﻢ اَﻟﻠّـﻬ، ﻓَﻘﻴﺮﻞ ﻛ اَﻏْﻦﻢ اَﻟﻠّـﻬورﺮﻮرِ اﻟﺴ اﻟْﻘُﺒﻞ اَﻫﻠ ﻋﻞﺧ اَدﻢاَﻟﻠّـﻬ
،وبﺮ ﻣﻞ ﻛﻦ ﻋِج ﻓَﺮﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﺪﻳﻦ ﻣﻞ ﻛﻦﻳ اﻗْﺾِ دﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﻳﺎنﺮ ﻋﻞ ﻛﺲ اﻛﻢاَﻟﻠّـﻬ
ِﻮر اُﻣﻦﺪ ﻣ ﻓﺎﺳﻞ ﻛﺢﻠ اَﺻﻢ اَﻟﻠّـﻬ، اَﺳﻴﺮﻞ ﻓُﻚﱠ ﻛﻢ اَﻟﻠّـﻬ، ﻏَﺮﻳﺐﻞ ﻛد رﻢاَﻟﻠّـﻬ
ﻮءِﺮ ﺳ ﻏَﻴﻢ اَﻟﻠّـﻬ،َﻨﺎكﻧﺎ ﺑِﻐﺪﱠ ﻓَﻘْﺮ ﺳﻢ اﻟﻠّﻬ،ﺮﻳﺾ ﻣﻞ اﺷْﻒِ ﻛﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﻤﻴﻦﻠﺴاﻟْﻤ
ءَ ﺷﻞ ﻛﻠﻧﱠﻚَ ﻋ ا،ِ اﻟْﻔَﻘْﺮﻦﻨﺎ ﻣاَﻏْﻨ وﻦﻨﱠﺎ اﻟﺪﱠﻳ اﻗْﺾِ ﻋﻢ اَﻟﻠّـﻬ،َﻚ ﺣﺎﻟﻦﺴﻨﺎ ﺑِﺤﺣﺎﻟ
.ﻗَﺪﻳﺮ
Ensuite, lire chaque jour le du‘â’ spéciﬁque de ce jour, comme suit.

B- Les invocations respectives de chacun des jours du mois
Du‘â’ du 1er jour
Traduction:
O Allah, fais que mon jeûne soit, en ce mois, accepté comme le jeûne de ceux dont le jeûne est

acceptable pour Toi, que mes actes d’adoration soient acceptés comme les actes accomplis par les
bons adorateurs. Réveille-moi, en ce mois, du sommeil des oublieux, pardonnes-moi, en ce mois, mes
péchés, o Seigneur de l’univers et amnistie-moi, o Pardonneur des malfaiteurs.
Translittération
Allâhumma-j‘al çiyâmî fîhi çiyâma-ç-çâ’imîna, wa qiyâmî fîhi qiyâm-al-qâ’imîna, wa nabbihnî fîhi ‘an
nawmat-il-ghâﬁlîna, wa hab lî jurmî fîhi yâ ilâh-al-‘âlamîna, wa-‘fu ‘annî yâ ‘âﬁyan ‘an-il-mujrimîna.

 ﻗﻴﺎم ﻓﻴﻪﻴﺎﻣﻗ و،ﻤﻴﻦﺎﺋ اﻟﺼﻴﺎم ﺻ ﻓﻴﻪﻴﺎﻣ ﺻﻞﻌ اﺟﻢ اَﻟﻠّـﻬ:لدﻋﺎء اﻟﻴﻮم اﻻو
، اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦﻟـﻪ ﻳﺎ ا ﻓﻴﻪﻣﺮ ﺟ ﻟﺐﻫ و،ﻠﻴﻦ اﻟْﻐﺎﻓﺔﻣ ﻧَﻮﻦ ﻋ ﻓﻴﻪﻨِﻬﻧَﺒ و،ﻤﻴﻦاﻟْﻘﺎﺋ
.ﺮِﻣﻴﻦ اﻟُْﻤﺠﻦﻴﺎً ﻋ ﻳﺎ ﻋﺎﻓّﻨ ﻋﻒاﻋو
Du‘â’ du 2e jour
Traduction:
O Allah, rapproches-moi, durant ce mois, de Ta satisfaction et éloigne-moi de Ta colère et de Ta
Vengeance. Amène-moi à réciter Tes Versets (le Coran) par Ta Miséricorde, O le plus Miséricordieux
des miséricordieux.
Translittération
Allâhumma qarribnî fîhi ilâ Mardhâtika, wa jannibnî fîhi min sakhatika wa naqimâtika, wa wafﬁqnî fîhi liqirâ’ti âyâtika , bi-Rahmatika yâ Arham-ar-râhimîn-a.

،َﻚﻤﺎﺗﻧَﻘﻚَ وﺨَﻄ ﺳﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﻨﺒّﻨﺟ و،َﻚﺿﺎﺗﺮ ﻣﻟ ا ﻓﻴﻪﻨِﺑ ﻗَﺮﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻧ
.ﻤﻴﻦاﺣ اﻟﺮﻢﺣﻚَ ﻳﺎ اَرﺘﻤﺣﻚَ ﺑِﺮ آﻳـﺎﺗةﺮاءﻘ ﻟ ﻓﻴﻪﻘْﻨّﻓوو
Du‘â’ du 3e jour
Traduction:
O Allah, pourvois-moi, en ce mois, de la sagesse et de la conscience. Eloigne-moi, en ce mois, de
l’ignorance et de la prétention. Accorde-moi, en ce mois, une part de toutes les bénédictions que Tu
pourvois! O le plus Généreux des généreux.
Translittération

Allâhumma-rziqnî fîhi-th-thihna wa-t-tanbîha, wa bâ‘idnî fîhi min-as-safâhati wa-t-tamwîhi, wa-j‘al lî
naçîban min kulli khayrin tunziluhu fîhi, bi-Jûdika yâ Ajwad-al-ajwadîn.

ﺔ ﻔﺎﻫ اﻟﺴﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﺪْﻧﺑﺎﻋ و،اﻟﺘﱠﻨْﺒﻴﻪ وﻦ اﻟﺬِّﻫ ﻓﻴﻪزُﻗْﻨ ارﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻟﺚ
.دﻳﻦﻮَﺟ اﻻدﻮﻮدِكَ ﻳﺎ اَﺟ ﺑِﺠ، ﻓﻴﻪﺮ ﺗُﻨْﺰِل ﺧَﻴﻞ ﻛﻦ ﻧَﺼﻴﺒﺎً ﻣ ﻟﻞﻌاﺟ و،ﻮﻳﻪاﻟﱠﺘﻤو
Du‘â’ du 4e jour
Traduction:
Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. O Allah, donne-moi la force d’observer Tes ordres, en ce
mois. Fais-moi apprécier, en ce mois, Ton invocation. Encourage-moi, par Ta Générosité, à Te
remercier, en ce mois. Gardes-moi, en ce mois, sous Ta protection et sous Ton Voile ; O Toi, le plus
Perspicace des voyants.
Translittération
(Bismillâh-ir-Ramân-ir-Rahîm. Allâhumma qawwinî fîhi ‘alâ iqâmati amrika, wa athiqnî fîhi halâwati
thikrika, wa awzi‘nî fîhi li-adâ’i chukraka bi-Karamika, wa ahﬁdhnî fîhi bi-Hif-dhika wa Sitrika yâ Abçaran-nâdhirîn)

،َﺮِكةَ ذِﻛﻼو ﺣ ﻓﻴﻪاَذِﻗْﻨ و،َﺮِك اَﻣﺔﻗﺎﻣ اﻠ ﻋ ﻓﻴﻪِﻧ ﻗَﻮﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﺑﻊاﻟﻴﻮم اﻟﺮ
ﺮﺼ ﻳﺎ اَﺑ،َﺘْﺮِكﺳﻚَ وﻔْﻈ ﺑِﺤ ﻓﻴﻪﻔَﻈْﻨاﺣ و،َﻚﻣﺮِﺮِكَ ﺑُ ﺷداء ﻻ ﻓﻴﻪﻨزِﻋاَوو
.ﺮﻳﻦاﻟﻨّﺎﻇ
Du‘â’ du 5e jour
Traduction:
O Allah, place-moi durant ce mois parmi ceux qui se repentent, fais de moi, durant ce mois, un de Tes
bons serviteurs assidus et fais de moi, durant ce mois, un de Tes adorateurs dévots, par Ta
Compassion, O le Plus Miséricordieux des miséricordieux.
Translittération
(Bismillâh-ir-Ramân-ir-Rahîm. Allâhumma-j‘alnî fîhi min-al-mustaghﬁrîn, wa-j‘alnî fîhi min ‘ibâdika-ççâlihîn-al-qânitîna, wa-j‘alnî fîhi min awliyâ’ik-al-muttaqîna, bi-Ra’fatika yâ Arham-ar-râhimîn-a)

َﺒﺎدِك ﻋﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﻠْﻨﻌاﺟ و،ﺮﻳﻦﺘَﻐْﻔﺴ اﻟْﻤﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﻠْﻨﻌ اﺟﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻢﺣﻚَ ﻳﺎ اَرﻓَﺘا ﺑِﺮ،ﺑﻴﻦﻘَﺮﻚَ اﻟْﻤﻴﺎﺋﻟ اَوﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﻠﻨﻌاﺟ و،ﺘﻴﻦ اْﻟﻘﺎﻧﺤﻴﻦﺎﻟاﻟﺼ
. ﻤﻴﻦاﺣاﻟﺮ
Du‘â’ du 6e jour
Traduction:
O Allah, ne m’abandonne pas, durant ce mois, alors que je suis confronté à mes péchés. Ne me frappe
pas, durant ce mois, avec les fuets de Ta Vengeance. Mets-moi à l’abri des motifs de Ton courroux. Je
fais appel à Ta Faveur et à Ton Secours, o Sommet du désir des désireux.
Translittération
(Bismillâh-ir-Ramân-ir-Rahîm. Allâhumma lâ takh-thilnî fîhi li-ta‘arrudhi ma‘çiyatika, wa lâ tadhribnî bisiyâti Niqmatika, wa zahzihnî fîhi min mûjibâti Sakhatika, bi-Mannika wa Ayâdika, yâ Muntahâ raghbatir-râghibîn-a)

 ﻴﺎ ﺑِﺴﻨﺮِﺑﻻﺗَﻀ و،َﻚﺘﻴﺼﻌضِ ﻣﺮﺘَﻌ ﻟ ﻓﻴﻪ ﻻ ﺗَﺨْﺬُﻟْﻨﻢ اَﻟﻠّـﻬ:ﺎدساﻟﻴﻮم اﻟﺴ
ط
ﺔﻏْﺒ رﻨْﺘَﻬاَﻳﺎدﻳﻚَ ﻳﺎ ﻣﻚَ وّﻨ ﺑِﻤ،َﻚﺨَﻄﻮﺟِﺒﺎتِ ﺳ ﻣﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﻨﺰِﺣزَﺣ و،َﻚﺘﻤﻧَﻘ
.ﺒﻴﻦاﻏاﻟﺮ
Du‘â’ du 7e jour
Traduction:
O Allah, aide-moi, en ce mois, à en observer le jeûne et à en accomplir les actes de piété. Evite-moi,
durant ce mois, les erreurs et les péchés. Pourvois-moi, en ce mois, de la faveur de T’invoquer et de Te
remercier continuellement, par Ton concours, o Guide des égarés.
Translittération
(Bismillâh-ir-Ramân-ir-Rahîm. Allâhumma a‘innî fîhi ‘alâ çiyâmihi wa qiyâmihi, wa jannibnî fîhi min
hafawâtihi wa âthâmihi, wa-rzuqnî fîhi thikrika wa chukraka bi-dawâmihi, bi-Tawfîqika, yâ Hâdiy-almudhillîn-a)

ﻪﻔَﻮاﺗ ﻫﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﻨﺒّﻨﺟ و،ﻪﻴﺎﻣﻗ وﻪﻴﺎﻣ ﺻﻠ ﻋﻴﻪ ﻓّﻨ اَﻋﻢ اَﻟﻠّـﻬ:ﺎﺑﻊاﻟﻴﻮم اﻟﺴ

.ﻠّﻴﻦﻀ اﻟْﻤﻚَ ﻳﺎ ﻫﺎدِيﻓﻴﻘ ﺑِﺘَﻮ،ﻪكَ ﺑِﺪَواﻣﺮ ذِﻛ ﻓﻴﻪزُﻗْﻨار و،ﻪآﺛﺎﻣو
Du‘â’ du 8e jour
Traduction:
O Allah, pourvois-moi, en ce mois, de la faveur d’être bon envers les orphelins, généreux envers les
affamés, répandeur de la paix et compagnon des vertueux, par Ta bienveillance, o Refuge de ceux qui
espèrent.
Translittération
(Bismillâh-ir-Ramân-ir-Rahîm. Allâhumma-rzuqnî fîhi rahmat-il-aytâmi, wa it‘âm-it-ta‘âmi, wa ifchâ’is-salâmi, wa çuhbat-il-kirâmi, bi-Tawlika, yâ Malja’-al-âmilîn-a)

،ﻼم اﻟﺴﻓْﺸﺎءا و، اَﻟﻄﱠﻌﺎمﻃْﻌﺎما و،ﺘﺎمَﻳﺔَ اﻻﻤﺣ ر ﻓﻴﻪزُﻗْﻨ ارﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻣﻦ
.ﻠﻴﻦﻣﺎَ اﻻﻠْﺠﻚَ ﻳﺎ ﻣ ﺑِﻄَﻮﻟ،ﺮامْﺔَ اﻟﺒﺤﺻو
Du‘â’ du 9e jour
Traduction:
O Allah, Réserve-moi, en ce mois, une part de Ta Grande Miséricorde. Guide-moi, en ce mois, vers
Tes preuves éclatantes et conduis-moi, en ce mois, vers Ta pleine Satisfaction, par Ton amour, o
Espoir des désireux.
Translittération
(Bismillâh-ir-Ramân-ir-Rahîm. Allâhumma-j‘al lî fîhi naçîban min Rahmatik-al-wâsi‘ati, wa-hdinî fîhi liBarâhînak-as-sâti‘ati,, wa khuth bi-nâçiyatî ilâ mardhâtika-l-jâmi‘ati, bi-mahabbatika yâ amal-almuchtâqîn-a)

 ﻓﻴﻪﺪِﻧاﻫ و،ﺔﻌﻚَ اﻟْﻮاﺳﺘﻤﺣ رﻦ ﻧَﺼﻴﺒﺎً ﻣ ﻓﻴﻪ ﻟﻞﻌ اﺟﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺘّﺎﺳﻊ
ﻞﻚَ ﻳﺎ اَﻣﺘﺒﺤ ﺑِﻤ،ﺔﻌﻚَ اﻟْﺠﺎﻣﺿﺎﺗﺮ ﻣﻟ اﺘﻴﺧُﺬْ ﺑِﻨﺎﺻ و،ﺔﻌﺎﻃﻚَ اﻟﺴﺮاﻫﻴﻨﺒﻟ
.ﺸْﺘﺎﻗﻴﻦاﻟْﻤ

Du‘â’ du 10e jour
Traduction:
O Allah, fais que je sois, en ce mois, au nombre de ceux qui se conﬁent totalement à Toi, fais que je
sois parmi ceux qui gagnent Ton estime, fais que je sois parmi ceux qui sont proches de Toi, par Ta
Bienfaisance, o Refuge ﬁnal des solliciteurs.
Translittération
(Allâhumma-j‘alnî fîhi min-al-mutawakkilîna ‘alayka, wa-j‘alnî fîhi min-al-fâ’izîna ladayka, wa-j‘alnî fîhi
min-al-muqarrabîna ilayka, bi-Ihsânika yâ ghâyat-at-tâlibîn-a )

ﺰﻳﻦ اﻟْﻔﺎﺋﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﻠْﻨﻌاﺟ و،َﻚﻠَﻴ ﻋﻠﻴﻦﻛﺘَﻮ اﻟْﻤﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﻠْﻨﻌ اﺟﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮ
.ﺒﻴﻦﺔَ اﻟﻄّﺎﻟﻚَ ﻳﺎ ﻏﺎﻳﺴﺎﻧﺣ ﺑِﺎ،َﻚﻟَﻴ اﺑﻴﻦﻘَﺮ اﻟْﻤﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﻠْﻨﻌاﺟ و،َﻚﻟَﺪَﻳ
Du‘â’ du 11e jour
Traduction:
O Allah, fais-moi aimer, en ce mois, les bonnes actions, fais-moi détester, en ce mois, la transgression
et la désobéissance. Epargne-moi, en ce mois, Ton courroux et les Feux, par Ton pouvoir, o Secours
de ceux qui crient au secours.
Translittération
Allâhumma habbib ilayya fîhi-l-ihsâna, wa karrih ilayya fîhi-l-fusûqa wa-l-‘içiyâna, wa harrim ‘alayya
fîhi-l-sakhta wa-n-nîrana, bi-‘awnika, yâ Ghiyâth-al-mustaghîthîna

 ﻮ اﻟْﻔُﺴ ﻓﻴﻪَﻟ اِهﺮﻛ و،َﺴﺎنﺣ اﻻ ﻓﻴﻪَﻟ اِﺐﺒ ﺣﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ
ق
.ﺘَﻐﻴﺜﻴﻦﺴ اﻟْﻤﻴﺎثﻚَ ﻳﺎ ﻏﻧﻮاﻟﻨّﻴﺮانَ ﺑِﻌﺨَﻂَ و اﻟﺴ ﻓﻴﻪَﻠ ﻋِمﺮﺣ و،َﻴﺎنﺼاﻟْﻌو
Du‘â’ du 12e jour
Traduction:
O Allah, orne-moi, en ce mois, de la discrétion et de la chasteté; enveloppe-moi, en ce mois, de l’habit
de la satisfaction et de la sufﬁsance; fais-moi porter, en ce mois, à la justice et à l’équité; rassure-moi

en ce mois de tout ce dont j’ai peur, par Ta protection, o Refuge de ceux qui ont peur.
Translittération
Allâhumma zayyinnî fîhi bi-s-sitri wa-l-‘afâﬁ, wa-sturnî fîhi bi-libâs-il-qunû‘i wa-l-kafâﬁ,wa-hmilnî fîhi
‘alâ-l-‘adli wa-l-inçâﬁ, wa âminnî fîhi min kulli mâ akhâfu, bi-‘içmatika yâ ‘içmat-al-khâ’ifîn-a

ﺒﺎسِ اﻟْﻘُﻨُﻮع ﺑِﻠ ﻓﻴﻪﻧﺘُﺮاﺳ و،ِﻔﺎفاﻟْﻌﺘْﺮِ و ﺑِﺎﻟﺴ ﻓﻴﻪِّﻨ زَﻳﻢ اَﻟﻠّـﻬ: ﻋﺸﺮاﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻧ
، ﻣﺎ اَﺧﺎفﻞ ﻛﻦ ﻣ ﻓﻴﻪّﻨآﻣ و،ِﻧْﺼﺎفاﻻﺪْلِ و اﻟْﻌَﻠ ﻋ ﻓﻴﻪﻠْﻨﻤاﺣ و،ِﻔﺎفْاﻟو
.ﻔﻴﻦﺔَ اﻟْﺨﺎﺋﻤﺼﻚَ ﻳﺎ ﻋﺘﻤﺼﺑِﻌ
Du‘â’ du 13e jour
Traduction:
O Allah, lave-moi, en ce mois, de toutes impuretés et de toutes pratiques impures; donne-moi la force,
en ce mois, de supporter toutes les manifestations des destins; guide-moi, en ce mois, vers la piété et la
compagnie des vérédiques, par Ton Soutient. O objet de plaisir des indigents.
Translittération
Allâhumma tahhirnî fîhi min-ad-danasi wa-l-aqthâri, wa çabbirnî fîhi ‘alâ kâ’inât-il-aqdâri, wa wafﬁqnî
fîhi li-t-tuqâ wa çuhbat-il-abrâri, bi-‘awnika yâ qurrata ayn-il-masâkîn-a)

ﻠ ﻋ ﻓﻴﻪﻧِﺮﺒﺻ و،َِﻗْﺬاراﻻ اﻟﺪﱠﻧَﺲِ وﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﻧِﺮ ﻃَﻬﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
.ﺴﺎﻛﻴﻦ اﻟْﻤﻦﻴةَ ﻋﻚَ ﻳﺎ ﻗُﺮﻧﻮ ﺑِﻌ،ِﺮارَﺑ اﻻﺔﺒﺤﺻ وﻠﺘﱡﻘ ﻟ ﻓﻴﻪﻘْﻨّﻓو و،ِﻗْﺪارﻨﺎتِ اﻻﻛﺎﺋ
Du‘â’ du 14e jour
Traduction:
O Allah, ne tiens pas vigueur, en ce mois, de mes trébuchements; pardonne-moi, en ce mois, mes
fautes et mes faux-pas; ne me laisse pas, en ce mois, être l’objet des maux et des vicissitudes, par Ta
Puissance, o Puissance des musulmans.
Translittération
Allâhumma lâ tu’âkhithnî fîhi bi-l-‘tharâti, wa aqilnî fîhi min-al-khatâyâ wa-l-hafawâti, wa lâ taj‘alnî fîhi

gharadhan li-l-balâyâ wa-l-âfâti, bi-‘izzatika yâ ‘Izza-l-muslimîn-a

 اﻟْﺨَﻄﺎﻳﺎﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﻠْﻨاَﻗ و،ِﺜَﺮات ﺑِﺎﻟْﻌ ﻓﻴﻪﺬْﻧ ﻻ ﺗُﺆاﺧﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﺑﻊ ﻋﺸﺮاﻟﻴﻮم اﻟﺮ
.ﻤﻴﻦﻠﺴ اﻟْﻤﺰﻚَ ﻳﺎ ﻋﺗﺰ ﺑِﻌ،ِﻓﺎتاﻻﻼﻳﺎ وﻠْﺒﺿﺎً ﻟ ﻏَﺮ ﻓﻴﻪﻠْﻨﻌﻻ ﺗَﺠ و،ِﻔَﻮاتاﻟْﻬو
Du‘â’ du 15e jour
Traduction:
O Allah, accorde-moi, en ce mois, la sincérité des adorateurs pieux; élargis ma poitrine, en ce mois, au
repentir sincère, par Ta Sécurité o Sécurité de ceux qui ont peur.
Translittération
Allâhum-ma-r-zuqnî fîhi tâ‘at-al-khâchi‘îna, wa-chrah fîhi çadrî bi-inâbat-il-mukh-bitîna, bi-Amânika
yâ Amân-al-khâ’ifîn-a

ﺪْري ﺻ ﻓﻴﻪحاﺷْﺮ و،ﻌﻴﻦﺔَ اﻟْﺨﺎﺷ ﻃﺎﻋ ﻓﻴﻪزُﻗْﻨ ارﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ
.ﻔﻴﻦﻚَ ﻳﺎ اَﻣﺎنَ اﻟْﺨﺎﺋ ﺑِﺎَﻣﺎﻧ،اﻟُْﻤﺨْﺒِﺘﻴﻦﺔﻧﺎﺑﺑِﺎ
Du‘â’ du 16e jour
Traduction:
O Allah, guide-moi, en ce mois, vers l’attitude des justes; éloigne-moi, en ce mois, de la compagnie des
méchants; admets-moi par Ta Miséricorde dans Ta Permanente Demeure, par Ta Divinité, o Seigneur
des mondes.
Translittération
Allâhumma wafﬁqnî fîhi li-muwâfaqat-il-abrâri, wa jannibnî fîhi murâfaqat-il-achrâri, wa âwinî ﬁnî biRahmatika ilâ dâr-il-qarâri, bi-Ilâhiyyatika yâ Ilâh-al-‘âlamîn-a

َﺮاﻓَﻘَﺔ ﻣ ﻓﻴﻪﻨﺒّﻨﺟ و،ِﺮارَﺑ اﻻﻮاﻓَﻘَﺔﻤ ﻟ ﻓﻴﻪﻘْﻨّﻓ وﻢ اَﻟﻠّـﻬ:ﺎدس ﻋﺸﺮاﻟﻴﻮم اﻟﺴ
. اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦﻟـﻪﻚَ ﻳﺎ اﺘﻟﻬِﻴ ﺑِﺎ،ِ دارِ اﻟْﻘَـﺮارﻟﻚَ اﺘﻤﺣ ﺑِﺮ ﻓﻴﻪآوِﻧ و،َِﺷْﺮاراﻻ

Du‘â’ du 17e jour
Traduction:
O Allah, Guide-moi, en ce mois, vers les bonnes actions. Satisfais, en ce mois, mes besoins et et y
réalise mes espoirs. O Toi Qui n’as pas besoin d’explication ni de rappel! O Toi, Celui Qui connaît ce qui
se passe dans les cœurs des êtres! Prie sur Mohammad et sur sa Famille pure.
Translittération
Allâhumma-hdinî fîhi li-çâlih-il-a‘mâli, wa-qdhi lî fîhi-l-hawâ’ija wa-l-âmâli, yâ man lâ yahtâju ilâ-ttafsîri wa-s-su’âli, yâ ‘âliman bimâ fî çudûdr -il-‘âlamîna, çalli ‘alâ Muhammadinwa âlihi-t-tâhirîn-a

 ﻮاﺋ اﻟْﺤ ﻓﻴﻪاﻗْﺾِ ﻟ و،ِﻤﺎلَﻋ اﻻﺢﺼﺎﻟ ﻟ ﻓﻴﻪﺪِﻧ اﻫﻢ اَﻟﻠّـﻬ:ﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮاﻟﻴﻮم اﻟﺴ
ﺞ
،ﺪُورِ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ ﺻﻤﺎً ﺑِﻤﺎ ﻓ ﻳﺎ ﻋﺎﻟ،ِﺆالاﻟﺴ اﻟﺘﱠﻔْﺴﻴﺮِ وَﻟ اﺘﺎجﺤ ﻻ ﻳﻦ ﻳﺎ ﻣ،ﻣﺎلاﻻو
.ﺮﻳﻦ اﻟﻄّﺎﻫﻪآﻟﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞﺻ
Du‘â’ du 18e jour
Traduction:
O Allah, attire mon attention, en ce mois, sur les bénédictions de ses repas de l’avant-aube (suhûr);
illumine mon cœur, en ce mois, par les lumières de sa clarté et fais que tous mes membres suivent ses
effets, par Ta Lumière, o Illuminateur des coeurs des connaisseurs.
Translittération
Allâhumma nabbihnî fîhi li-barâkâti as-hârihi, wa nawwir fîhi qalbî bi-dhiyâ’i anwârihi, wa khuth bi-kulli
a‘dhâ’î, ilâ-t-tibâ‘i âthârihi , bi-Nûrika yâ Munawwira qulûb-il-‘ârifîn-a.

 ﺑِﻀﻴﺎء ﻗَﻠْﺒ ﻓﻴﻪِرﻧَﻮ و،ﺤﺎرِهﻛﺎتِ اَﺳﺮﺒ ﻟ ﻓﻴﻪﻨِﻬ ﻧَﺒﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
. ﻗُﻠُﻮبِ اﻟْﻌﺎرِﻓﻴﻦِرﻨَﻮ ﺑِﻨُﻮرِكَ ﻳﺎ ﻣ، آﺛﺎرِهﺒﺎعّ اﺗَﻟ اﻀﺎﺋ اَﻋﻞِﺧُﺬْ ﺑ و،اَﻧْﻮارِه
Du‘â’ du 19e jour
Traduction:
O Allah, réseve ma part, en ce mois, dans les bénédictions qu’il porte, aplatis mon chemin vers les

bienfaits qu’il porte, et ne me prive pas de l’acceptation de ses bienfaisances, o Toi Qui guides vers la
Vérité évidente.
Translittération
Allâhumma wafﬁr fîhi hadh-dhî min barkâtihi, wa sahhil sabîlî ilâ khayrâtihi, wa lâ tahrimnî qabûla
hasanâtihi, yâ Hâdiyan ilâ-l-Haqq-il mubîn-i.

،ﻪﺮاﺗ ﺧَﻴﻟ اﺒﻴﻠ ﺳِﻞﻬﺳ و،ﻪﻛﺎﺗﺮ ﺑﻦ ﻣّﻈ ﺣ ﻓﻴﻪﺮّﻓ وﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺘّﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
.ﺒﻴﻦ اﻟْﻤﻖ اﻟْﺤَﻟ ﻳﺎ ﻫﺎدِﻳﺎً ا،ﻪﻨﺎﺗﺴ ﺣﻮل ﻗَﺒﻨﺮِﻣﻻ ﺗَﺤو
Du‘â’ du 20e jour
Traduction:
O Allah, ouvre-moi, en ce mois, les Portes des Paradis, refermes-y devant moi les portes de l’Enfer, et
offre-moi l’opportunité d’y réciter le Coran, o Toi Qui suscites la tranquillité dans les cœurs des croyants.
Translittération
Allâhumma-f-tah lî fîhi abwâb-aj-jinâni, wa aghliq ‘annî fîhi abâb-an-nîrâni, wa wafﬁqnî fîhi li-tilâwat-ilQur’âni, yâ Munzil-as-sakînati fî qulûb-il-mu’minîn-a.

،ِ اﻟﻨّﻴﺮانﻮاب اَﺑ ﻓﻴﻪّﻨ ﻋﻖاَﻏْﻠ و،ِ اﻟْﺠِﻨﺎنﻮاب اَﺑ ﻓﻴﻪ ﻟ اﻓْﺘَﺢﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
.ﻨﻴﻦﻣﻮ ﻗُﻠُﻮبِ اﻟْﻤ ﻓﻴﻨَﺔ اﻟﺴﻨْﺰِل ﻳﺎ ﻣ،ِآن اﻟْﻘُﺮةﻼوﺘ ﻟ ﻓﻴﻪﻘْﻨّﻓوو
Du‘â’ du 21e jour
Traduction:
O Allah, Fais que ce mois soit un guide pour moi vers Ta satisfaction; ne laisse pas le diable trouver le
chemin vers moi durant ce mois et fais que le Paradis soit pour moi une demeure et un lieu de repos, o
Toi Qui qui subviens aux besoins des necessiteux.
Translittération
Allâhumma-j‘al lî fîhi ilâ mardhâtika dalîlan, wa lâ taj‘al li-ch-chaytâni fîhi ‘alayya sabîlan, wa-j‘al-iljannata lî manzilan wa maqîlan yâ qâdhiya hawâ’ij-it-tâlibîn-a

ﻞﻌﻻ ﺗَﺠ و،ﻟﻴﻼﻚَ دﺿﺎﺗﺮ ﻣﻟ ا ﻓﻴﻪ ﻟﻞﻌ اﺟﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺞﻮاﺋ ﺣ ﻳﺎ ﻗﺎﺿ،ﻘﻴﻼﻣ وﻨْﺰِﻻ ﻣﻨﱠﺔَ ﻟ اﻟْﺠﻞﻌاﺟ و،ﺒﻴﻼ ﺳَﻠ ﻋﻄﺎنِ ﻓﻴﻪﻠﺸﱠﻴﻟ
.ﺒﻴﻦاﻟﻄّﺎﻟ
Du‘â’ du 22e jour
Traduction:
O Allah, ouvre-moi, en ce mois, les portes de ta Grâce ; fais-y descedre sur moi Tes bénédictions ;
fais-m’y (fais-y-moi) mériter les motifs de Ta satisfaction et admets-m’y (admts-y-moi) aux centres de
Tes paradis, o Toi Qui réponds aux supplications des nécessiteux.
Translittération
Allâhumma-f-tah lî fîhi abwâbi fadhlika wa anzil ‘alayya fîhi barakâtika, wa wafﬁqnî fîhi li-mûjibâti
mardhâtika, wa askinnî fîhi buhbûhâti jannâtika, yâ mujîba da‘wat-il-mudh-tarrîn-a.

 ﻓﻴﻪَﻠ ﻋاَﻧْﺰِل و،َﻚﻠ ﻓَﻀﻮاب اَﺑ ﻓﻴﻪ ﻟ اﻓْﺘَﺢﻢ اَﻟﻠّـﻬ: واﻟﻌﺸﺮﻳﻦاﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻧ
 ﻳﺎ،َﻚﻨّﺎﺗﻮﺣﺎتِ ﺟﺒﺤ ﺑ ﻓﻴﻪّﻨاَﺳ و،َﻚﺿﺎﺗﺮﻮﺟِﺒﺎتِ ﻣﻤ ﻟ ﻓﻴﻪﻘْﻨّﻓو و،َﻚﻛﺎﺗﺮﺑ
.ﻳﻦﻄَﺮﻀ اﻟْﻤةﻮﻋ دﺠﻴﺐﻣ
Du‘â’ du 23e jour
Traduction:
O Allah, lave-moi, en ce mois, de tous mes péchés; puriﬁes-y-moi de tous défauts; éprouves-y mon
cœur par la piété des cœurs, o Toi Qui effaces les trébuchements des pécheurs.
Translittération
Allâhumma-gh-silnî fîhi min-ath-thunûbi, wa tahhirnî fîhi min-al-‘uyûbi, wa-m-tahin qalbî fîhi bi-taqwâl-qulûbi, yâ muqîla ‘atharât-il-muthnibîn-a

ﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﻧِﺮﻃَﻬ و،ِ اﻟﺬﱡﻧُﻮبﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﻠْﻨ اﻏْﺴﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
.ﺒﻴﻦﺬْﻧﺜَﺮاتِ اﻟْﻤ ﻋﻘﻴﻞ ﻳﺎ ﻣ،ِى اﻟْﻘُﻠُﻮب ﺑِﺘَﻘْﻮ ﻓﻴﻪ ﻗَﻠْﺒﻦﺘَﺤاﻣ و،ِﻮبﻴاﻟْﻌ

Du‘â’ du 24e jour
Traduction:
O Allah, je ne Te demande, en ce mois, que ce qui Te contenterait ; je me protège auprès de Toi contre
ce qui Te déplaîrait et je Te demande de m’y faire réussir à T’obéir et à ne pas Te désobéir, o Toi qui es
si Généreux envers tous les solliciteurs.
Translittération
Allâhmma innî as’aluka fîhi mâ yurdhîka, wa a‘ûthu bika mimma yu’thîka, wa as’aluka-t-tawfîqa fîhi li’an utî‘aka wa lâ a‘çîka, yâ Jawâd-as-sâ’lîn-a.

،َذﻳﻚﻮﺎ ﻳﻤﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣاَﻋ و،َﺿﻴﻚﺮ ﻣﺎ ﻳﻟُﻚَ ﻓﻴﻪﺎ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦاﻟﻴﻮم اﻟﺮ
.ﻠﻴﻦﺎﺋ اﻟﺴﻮاد ﻳﺎ ﺟ،َﻚﺼﻴﻻ اَﻋﻚَ ونْ اُﻃﻴﻌ ﻻ ﻓﻴﻪﻓﻴﻖﻟُﻚَ اﻟﺘﱠﻮﺎاَﺳو
Du‘â’ du 25e jour
Traduction:
O Allah, fais-moi amoureux, en ce mois, de Tes serviteurs pieux et ennemi de Tes ennemis. Amènemoi, en ce mois, à suivre les pas du Sceau de Tes Prophètes, o “Immunisateur ” des coeurs des
Prophètes.
Translittération
Allâhumma -j‘alnî fîhi muhibban li-awliyâ’ika, wa mu‘âdiyan li-a‘dâ’ika, mustannan bi-sunnati khâtami
anbiyâ’ika, yâ ‘âçima qulûb-an-nabiyyîn-a.

،َﻚﺪاﺋﻋﻌﺎدِﻳﺎً ﻻﻣ و،َﻚﻴﺎﺋﻟوﺎً ﻻﺒﺤ ﻣ ﻓﻴﻪﻠْﻨﻌ اﺟﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
.ﻴﻦ ﻗُﻠُﻮبِ اﻟﻨﱠﺒِﻴﻢ ﻳﺎ ﻋﺎﺻ،َﻚ اَﻧْﺒِﻴﺎﺋ ﺧﺎﺗَﻢﻨﱠﺔﺘَﻨّﺎً ﺑِﺴﺴﻣ
Du‘â’ du 26e jour
Traduction:
O Allah, fais que mes efforts soient, en ce mois, récompensés, mon péché absous, mes actes de piété
acceptés et mon défaut couvert, o le plus Entendant des entendants.

Translittération
Allâhumma-j‘al sa‘yî fîhi mach-kûran, wa thanbî fîhi magh-fûran, wa ‘amalî fîhi maqbûlan, wa ‘aybî fîhi
mastûran, yâ Asma‘a-s-sâmi‘în-a.

ًﻐْﻔُﻮرا ﻣ ﻓﻴﻪذَﻧْﺒ و،ًﻮراْﺸ ﻣ ﻓﻴﻪﻴﻌ ﺳﻞﻌ اﺟﻢ اَﻟﻠّـﻬ:ﺎدس واﻟﻌﺸﺮﻳﻦاﻟﻴﻮم اﻟﺴ
.ﻌﻴﻦﺎﻣ اﻟﺴﻊﻤ ﻳﺎ اَﺳ،ًﺘُﻮراﺴ ﻣ ﻓﻴﻪﺒﻴﻋ و،ﻮﻻﻘْﺒ ﻣ ﻓﻴﻪﻠﻤﻋو
Du‘â’ du 27e jour
Traduction:
O Allah, accorde-moi, en ce mois, la Grâce de la Nuit du Destin ; transformes-y mes difﬁcultés en
facilité et aisance ; acceptes-y mes excuses, enraies-y mon péché et ma faute, oToi, Celui Qui est tout
Compatissant envers Ses bons serviteurs.
Translittération
Allâhumma-r-zuqnî fîhi fadhla laylati-l-qadri, wa çayyir fîhi umûrî min al-‘usri ilâ-l-yusri, wa-qbal
ma‘âthîrî, wa hutta ‘annî-th-thanba wa-l-wizra, yâ Ra’ûfan bi-‘ibâdihi-ç-çâlihîn-a

ﻪ ﻮري ﻓﻴ اُﻣِﺮﻴﺻ و،ِ اﻟْﻘَﺪْرﻠَﺔ ﻟَﻴﻞ ﻓَﻀ ﻓﻴﻪزُﻗْﻨ ارﻢ اَﻟﻠّـﻬ:ﺎﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦاﻟﻴﻮم اﻟﺴ
ﺒﺎدِهؤوﻓﺎً ﺑِﻌ ﻳﺎ ر،اﻟْﻮِزْر و اﻟﺬﱠﻧْﺐّﻨﻂﱠ ﻋﺣ و،ﻌﺎذﻳﺮي ﻣﻞاﻗْﺒ و،ِﺮﺴ اﻟْﻴَﻟﺮِ اﺴ اﻟْﻌﻦﻣ
.ﺤﻴﻦﺎﻟاﻟﺼ
Du‘â’ du 28e jour
Traduction:
O Allah, accorde-moi, en ce mois, la chance d’accomplir les actes surérogatoires, favorise-m’y d’une
présence de cœur concernant l’accomplissement de mes actes de piété, trouve-moi un raccourci parmi
les voies qui mènent vers Toi, o Toi, Celui Qui n’est jamais rendu indisponible par l’insistance des
solliciteurs.
Translittération
Allaâhumma wafﬁr hadh-dhî fîhi min-an-nawâﬁli, wa akrimni fîhi bi-ikhçâr-il-masâ’ili, wa qarrib fîhi
wasîlati ilayka min bayna-l-wasâ’ili, yâ man lâ yach-ghaluhu ilhâh-al-mulihhîn-a

ِﻀﺎرﺣ ﺑِﺎ ﻓﻴﻪﻨﺮِﻣاَﻛ و،ﻞ اﻟﻨﱠﻮاﻓﻦ ﻣ ﻓﻴﻪّﻈ ﺣﺮّﻓ وﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﻟْﺤـﺎح اﺸْﻐَﻠُﻪ ﻻ ﻳﻦ ﻳﺎ ﻣ،ﻞﺳﺎﺋ اﻟْﻮﻦﻴ ﺑﻦﻚَ ﻣﻟَﻴ اﺳﻴﻠَﺘ و ﻓﻴﻪِبﻗَﺮ و،ﻞﺴﺎﺋاﻟْﻤ
.ﻴﻦﺤﻠاﻟْﻤ
Du‘â’ du 29e jour
Traduction:
O Allah, couvre-moi, en ce mois, de Ta Miséricorde, pourvois-moi, en ce mois, de succès (dans mes
actes d’obéissance) et d’astinence, puriﬁe mon coeur des ténèbres de la suspicion, o To, Celui Qui est
si clément envers Ses serviteurs pieux.
Translittération
Allâhumma ghach-chinî fîhi bi-r-rahmati, wa-r-zuqnî fîhi-t-tawfîqa wa-l-‘içmati, wa tahhir qalbî min
gayâhib-t-tuhmati, yâ Rahîman bi-‘ibâdihi-l-mu’minîn-a.

ﻓﻴﻖ اﻟﺘﱠﻮ ﻓﻴﻪزُﻗْﻨار و،ﺔﻤﺣ ﺑِﺎﻟﺮ ﻓﻴﻪﻨّ ﻏَﺸﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺘّﺎﺳﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
.ﻨﻴﻦﻣﻮ اﻟْﻤﺒﺎدِهﺣﻴﻤﺎً ﺑِﻌ ﻳﺎ ر،ﺔﻤﺐِ اﻟﺘﱡﻬ ﻏَﻴﺎﻫﻦ ﻣ ﻗَﻠْﺒِﺮﻃَﻬ و،َﺔﻤﺼاﻟْﻌو
Du‘â’ du 30e jour
Traduction:
O Allah, fais que mon jeûne soit l’expression de mes remerciements et de mon acceptation de tout ce
qui te contente et contente le Prophète, aussi bien concernant les Fondements de la Religion que ses
Branches, par l’amour de notre Maître Mohammad et de sa Famille pure, et louanges à Allah, Seigneur
des mondes.
Translittération
Allâhumma-j‘al çiyâmî fîhi bi-ch-chukri wa-l-qabûli, ‘alâ mâ tardhâhu wa yardhâhu-r-rasûlu
muhkamatan furû‘uhu bi-l-uçûli, bi-haqqi sayyidinâ Muhammadin wa âlihi-t-tâhirîna, wa-l-hamdu lillâhi
Rabbi-l-‘âlamîn-a

ه ﺿﺎﺮﻳ وﺿﺎه ﻣﺎ ﺗَﺮﻠﻮلِ ﻋاﻟْﻘَﺒﺮِ و ﺑِﺎﻟﺸﱡ ﻓﻴﻪﻴﺎﻣ ﺻﻞﻌ اﺟﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﻼﺛﻴﻦ
ﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ و،ﺮﻳﻦ اﻟﻄّﺎﻫﻪآﻟﺪٍ وﻤﺤِﺪِﻧﺎ ﻣﻴ ﺳﻖ ﺑِﺤ،ِﻮلُﺻ ﺑِﺎﻻﻪوﻋﺔً ﻓُﺮﻤﺤ ﻣ،ﻮلﺳاﻟﺮ

.ِ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦبر
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