As-salamu’alaykum wa rahmatu-Llah wa barakatuH,
Chers tous,

La SPMF espère que vous passez un excellent mois de Ramadan et que vous profitez
pleinement des 10 dernières - précieuses - nuits de ce mois béni.

Il y a quelques jours, nous avons eu le plaisir de recevoir Cheikh Chakil OMARJEE et
Cheikh Abdelghani BENALI qui nous ont offert un rappel sur l’importance du mois de
Ramadan et de la manière dont nous devions concilier notre activité professionnelle et le
jeûne durant ce mois béni.

Vous trouverez sur notre site les vidéos de cette excellente après-midi.

Cliquez ici pour voir les vidéos

Comme nous l’ont rappelé les Chouyoukh, le mois de Ramadan est une période pendant
laquelle nous devons multiplier les actes d’adoration.

Toujours dans l’objectif de satisfaire Allah, la SPMF vous propose de participer à un iftar
au profit des plus démunis co-organisé avec les associations HUMANS RELAIS et Une
Aide Un Sourire.

Ces associations nous proposent de participer à une distribution et de vivre un iftar sur le
terrain avec les bénévoles & bénéficiaires ce dimanche 12 juillet.

La distribution débutera à 21h à Gare de l’Est (l’adresse précise vous sera communiquée
après confirmation de votre présence).

50 à 60 bénéficiaires sont attendus. Aussi, nous sommes à la recherche de 6 à 12
personnes au sein de la SPMF afin d’apporter une aide à la distribution sur place et/ou
d’apporter des denrées.

Les associations partenaires nous suggèrent d’apporter des boissons et desserts (fruits,
gâteaux, pâtisseries, etc.). Vous pouvez également apporter votre aide en effectuant un
don financier ou en apportant des plats que vous aurez préparés.

Si vous souhaitez participer à cet iftar d’une quelconque manière que ce soit, nous vous
remercions de nous faire part de votre présence par simple retour de mail.

Qu’Allah agrée nos actions et nous permette de trouver la nuit d’Al-Qadr.

Fraternellement,

L’équipe SPMF

