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Description
Un prêtre libanais et un musulman algérien se rencontrent à Alger pour parler de leur foi, de
leur vie, pour apprendre à se connaître, au fil d'échanges fraternels.
L'amitié naît du dialogue dans le respect des engagements et des exigences de chacun. Ces
rencontres offrent les réponses à différentes questions : Croyons-nous au même Dieu ?
Avons-nous la même conception de l'homme, de la société, des droits de l'homme, la même
spiritualité ?
Né au Liban en 1921, le père Antoine Moussali a été directeur des établissements scolaires
lazaristes de Damas. Il a enseigné l'arabe à l'université d'Alger de 1980 à 1986. Il est l'auteur de
plusieurs études théologiques et sociologiques en langue arabe. Il a reçu le prix 1998 de
l'Académie d'Education et d'Etudes Sociales pour La croix et le croissant paru aux Editions de
Paris.

Les médias, tes amis, te présentent le sexe sous une forme tellement . qui ont volontairement
choisi d'avoir des rapports sexuels avec leur petit ami juste parce . nuit de noces, il prend le
temps de vous faire l'amour dans les règles de l'art. .. dans le monde chrétien ou musulman,
dommage que le monde ait changé… et.
Informations sur Sept nuits avec un ami musulman (9782851620385) de Antoine Moussali et
sur le rayon Les grandes religions, La Procure.
Linda Lê, Autres jeux avec le feu, Christian Bourgois, 2002, 14,25 €. 5 .. Antoine Moussali,
Sept nuits avec un ami musulman, Ed. de Paris, 2001, 160 pages,.
5 août 2017 . Ayant un jour entendu parler d'un jeune homme musulman de sa région qui était
devenu chrétien, il a décidé de rassembler sept de ses amis et de se venger de l'apostate. .
“Maintenant, il est avec notre Seigneur Jésus dans le ciel le louant pour toujours”, . Cette nuitlà, Jésus apparut au pasteur Peter :.
. mais nous avons des amis musulmans qui vont féter noel avec nous, . recette inspirée d'une
recette arabe du conte des milles et une nuit.
quitta son sanctuaire après sept jours et sept nuits de Khalwa. . invité tous les participants à ce
meeting à prier avec ferveur pour que le Sénégal change. . Grand chef religieux musulman;
spécialt. chef suprême d'une confrérie*. . il avait contacté son ami Lamine Diédhiou,
navigateur, pour lui trouver un marabout afin de.
Jésus et les musulmans d'aujourd'hui . Chrétiens et Musulmans adversaires ou partenaires ?,
adversaires ou partenaires . Sept nuits avec un ami musulman.
Être ami avec un djinn musulman. Salam aleykoum Je suis posséder par un djinn amoureux
sûrement volant qui c'est convertie à l'islam.
15 mars 2015 . Il y a tout un étage pour les enfants de moins de 5 ans avec des activités . Mes
amis, ma vie sociale et associative me manquent également.
1 févr. 2005 . Un prêtre libanais et un musulman algérien se rencontrent à Alger pour parler de
leur foi, de leur vie, pour apprendre à se connaître, au fil.
Réserver le circuit Circuit Sri Lanka Essentiel - 7 nuits au Sri Lanka avec Tropicalement Vôtre,
l'agence de voyage spécialiste des îles de l'Asie, vos vacances.
Un prêtre libanais et un musulman algérien se rencontrent à Alger pour parler de leur foi, de
leur vie, pour apprendre à se connaître, au fil d''échanges fraternels.
Nous avions déjà séjourner dans un hôtel avec le même concept (islamique) . mohamed,
Algérie, 4 nuits, août 2017 . Anonyme, France, 7 nuits, juillet 2017 . qui entend limite mon
mari ronfler, ( heureusement que c'était des amis Â côté),.
L'Hégire désigne en effet le moment où le prophète Mahomet, avec quelques . nuit du 10 au
11/06/18 - Nuit du destin, Laylat al Qadr ... Bonne année à tous les musulmans et en
particuliers à mes amis tunisiens, karim, moussa, rabia, wahid.
Ils ont choisi de vivre avec des musulmans et ca les regardent. . Originaire, comme son amie,
d'al-Marg, banlieue misérable et oubliée en lisière de la . Elle non plus ne peut oublier ce
réveil, en pleine nuit, à l'heure où le cerveau plein de.
4 sept. 2010 . Et dans l'Apocalypse il revient à la charge avec les 7 églises, les 7 . Et les
musulmans l'ont aussi repris en effectuant 7 fois le tour de la .. Durant les fortes pluie du

Déluge, on nous dit que les pluies tombèrent durant six jours et sept nuits, .. ps: pour trouver
vos réponses les amis aller sur plusieurs site et.
Ahl al—Kahf, avec sept qibla dans la crypte), 1'Egypte (Le .. amis musulmans, les Âlûsî de
Bagdad, grâce à « la visite de l'Etranger » divin qui lui ... la nuit du 3 mai 1908, lorsque Dieu
lui a fait retrouver sa foi chrétienne en lui révélant le rôle.
7 avr. 2013 . Face à une épreuve, le Musulman Productif prend du recul vis-à-vis . ayez de
nouveaux projets et souvenez-vous qu'Allah est avec vous, . d'une vie saine et qu'Il vous aide
à vous souvenir de Lui jour et nuit, .. Une amie.
12 mai 2017 . Le jeûne du mois de Ramadan ( )َرَﻣﻀﺎنva commencer bientôt pour nos amis
musulmans. Le Ramadan devrait durer cette année du vendredi.
Il lui a enseigné de leur faire une rouqyah avec les paroles suivantes : ... s'il dit cette invocation
sept fois après la prière de al-maghrib, s'il meurt durant la nuit,.
L'islam observe deux fêtes majeures, l'Aïd el-Fitr, (arabe : ʿīd al-fiṭr, ﻋﯿﺪ اﻟﻔﻄﺮ, fête de la .
Toutes les fêtes musulmanes suivent le calendrier musulman, un calendrier . Le Laylat al-Qadr
ou Nuit du Destin (Arabe: )ﻟَْﯿﻠَِﺔ اْﻟﻘَْﺪِرest l'une des nuits de la . Il est aussi d'usage d'échanger des
cadeaux en famille et avec les amis.
19 juin 2017 . Une jeune musulmane de 17 ans a été tuée dimanche après avoir été enlevée
devant une . Nabra Hassanen, 17 ans, marchait avec des amis après les prières nocturnes du
Ramadan, dans la nuit de samedi à dimanche,.
19 janv. 2015 . Je ne suis pas raciste; loin de là, j'ai des amis musulmans avec qui je .. rien; ce
n'est pas d'aujourd'hui c'est depuis la nuit des temps qu'ils.
Un prêtre libanais et un musulman algérien se rencontrent à Alger pour parler de leur foi, de
leur vie, pour apprendre à se connaître, au fil d'échanges fraternels.
. par son indigne conduite à l'égard d'un musulman, et le menacérent de le jeter à . Les
matelots, regardant Mazen comme pro— tégé du ciel, le traitérent avec le . de confier à son
jeune ami l'important secret de la transmutation des métaux. . dit a Mazen d'en faire autant, et
tous deux voyagérent sept jours et sept nuits.
27 août 2009 . Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte
Diminuer la .. Le majdhûb partage avec le cheikh ummî plusieurs traits, comme l'´´état
d'enfance´´. . Sois comme la nuit pour la couverture des défauts d'autrui. . Les sociétés
musulmanes devant le vide sidéral proposé par leurs.
26 juil. 2012 . Avec près de 5 millions de musulmans en France, l'Islam se retrouve . de la foi,
afin que les hommes se connaissent entre eux et deviennent amis, . prient Dieu toute la nuit et
font de bonnes oeuvres (3:113-115). ... E. M. Gallez, Le messie et son prophète, Aux origines
de l'islam , 2 vol. éd. de Paris sept.
26 oct. 2016 . Le centre musulman de Sept-Îles avait déjà subi une série de . SEPT-ÎLES | La
mosquée de Sept-Îles a été vandalisée dans la nuit de lundi à.
25 nov. 2015 . Nous, musulmans et chrétiens, nous sommes dépositaires . Abdelhafid a
découvert Citadelle avec des amis musulmans alors qu'il était en.
30 août 2006 . Le musulman doit essayer d'être sur de bons termes avec tout le . Un musulman
doit essayer de transformer ses ennemis ou les ennemis de l'islam en amis et non pas le
contraire. . Il ne lui nuit pas, ni le laisse pour compte.
LAURENT, Annie, Vivre avec l'islam ?, SaintPaul, BarleDuc, 1996. LELONG . Sept nuits avec
un ami musulman, Éditions de Paris, Versailles, 2001. NÉHER.
Avec plusieurs amis, nous avons donné des conférences sur la subversion religieuse actuelle.
J'en ai prononcé . Sept nuits avec un ami musulman (2005).
9 mars 2015 . En 2009, il a commencé à travailler sur les musulmans, la façon dont ils . Il est
ensuite devenu ami avec l'un d'entre eux: un travailleur social,.

. se mit dans un bateau avec un seul de ses amis , il alla à la découverte & emmena un . On fit
passer pendant la nuit 7. ou 8. cens soldats d'élite, le prisonnier les . la nuit suivante 70. de ces
Musulmans se mirent cn embuscade auprès du bourg , tandis que les 10. autres restèrent fur le
grand chemin avec les vignerons.
27 oct. 2015 . Le Prophète répondit qu'il consistait en cinq prières jour et nuit. – Rien de plus ?
– Non, répondit le Prophète. Le reste est à ta discrétion.
26 avr. 2012 . La plupart de ses amis lui emboîtent le pas, certains avec un peu de gêne, . puis
sur l'appel de sept cents mosquées à soutenir le candidat socialiste. .. de la rafle du Vel d'Hiv,
de la nuit des ratonnades, et de la maladie.
Le calendrier2 musulman commence avec le « 1er Muhar- ram » (Awwal Muharram . temps,
on rend ensuite visite à la parenté ou à des ami(e)s. Fêtes liées aux . nuit du mois de Ramadan
: cette nuit-là, le premier texte du. Coran est dit être.
24 oct. 2017 . Laylat al-qadr (la nuit du destin) est la nuit la plus bénie. . Ajouter en ami .
homme de 54 ans musulman de marseille france je cherche femme québécoise . prières
nocturnes surérogatoires jusqu'à ce qu'il restât sept nuits avant la fin du mois. . Durant la
cinquième, il pria avec nous la moitié de la nuit.
17 mars 2017 . Accueil · International; Pour le prince héritier adjoint saoudien, Donald Trump
est un “véritable ami des musulmans”… ... a plus de 1000 euros la nuit pendant le Hadj
(arnaque du siècle) . Des musulmanes s'affirment et affirment leur islamité dans . L'Arabie
saoudite “en état de guerre” avec le Liban.
Hotel musulman au calme mais éloigné des plages et du centre d'Ao Nang qui a perdu son .
Tout est très bien décoré avec une profusion de plantes.mais aussi de caméras! . nationale
thailandaise!), . ben internet ça devient votre meilleur ami! . Comme la dernière fois, nous
avions réservé à l'avance pour 7 nuits sur.
28 mai 2009 . Les choses sont donc claires et clarifiées et les musulmans européens ont le .. Je
ne suis pas du tout d'accord avec cette affirmation mon ami. .. L'homosexualité nuit d'abord a
la personne concernée car elle transgresse.
. un bateau avec un seul de ses amis, i] alla à la découverte à emmena un . On fit passer
pendant la nuit 7. ou 8. cens soldats d'élite, le prisonnier les me* na droit . la nuit suivante 70.
de ces Musulmans se mirent cn embuscade auprès du bourg, tandis que les IO. autres resterent
sur le grand chemin avec les vignerons.
25 oct. 2016 . . culturel musulman de Sept-Îles ont été vandalisés dans la nuit de . La
cohabitation avec les résidants de Sept-Îles est généralement . M. Aouini s'est dit ému des
marques de soutien exprimées par ses amis et ses voisins.
être acteur » donc je ne pars pas avec cette idée qu'il n'y a rien à faire, que je subis, .. Quand je
me mets à l'écoute des amis musulmans, il y a une double.
Séjours ski musulmans avec repas halal. Découvrez nos séjours .. 7 nuits. N.C. SKI TOUT
COMPRIS - LES MENUIRES - Les Combes. Les Menuires. Savoie.
Sept nuits avec un ami musulman. MOUSSALI Antoine. Un prêtre libanais et un musulman
algérien se rencontrent à Alger pour parler de leur foi, de leur vie,.
Témoignage de Moussa Koné, un musulman de côte d'Ivoire fils d'imam et . Nous sommes
partis une nuit à Vredi, à l'emplacement actuel du S.I.R. (Société .. j'ai rencontré un ami
ghanéen qui avait travaillé sur les plates-formes avec moi. ... J'ai essayé de me défouler avec
les autres car sept mois déjà, mais ce n'était.
Noté 3.5/5. Retrouvez Sept nuits avec un ami musulman et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Format texte pour l'impression Envoyer cet article à un ami . Il est vrai que le musulman fait
justement attention à l'endroit et au plan de la maison . Il faut choisir une maison avec

beaucoup d'aménagements pour de nombreuses raisons : .. Quand l'heure de la nuit est arrivée
enfermez-vous et mentionnez le nom d'Allah,.
nuit du 10 au 11/06/18 - Nuit du destin, Laylat al Qadr 16/06/18 . je voudrais trouver un
prénom musulman en rapport avec le mois de ramadan pour ma petite fille. . Un bon tuyau,
appelez la famille et les amis au bled à des prix cassés sur :
Tu as passé seulement quelques heures avec nous, dans nos bureaux de Montréal. .. te signaler
sept points qui semblent favoriser notre compréhension mutuelle. .. 80), dans la nuit, aussi,
consacrer des veilles à la prière (17, 81), honorer.
Coran dit des musulmans qu'ils sont « la meilleure nation . constitutions des pays musulmans
en gé- néral – il sera .. Antoine Moussali, Sept nuits avec un ami.
29 févr. 2016 . Je les adore, parce que j'ai des amis musulmans.” On suppose qu'elle va même
faire du karting avec eux pendant le ramadan. Au début du.
22 sept. 2017 . HEGIRE 2017 - La date du nouvel an lunaire coïncide avec la . bien que de
nombreux musulmans pratiquants préfèrent attendre la nuit du doute et son . année nouvelle
autrement que par un repas en famille ou entre amis.
2 janv. 2017 . . ans de passer la nuit chez son amie non musulmane étant donné quil n .
d'affection, de rapprochement ou d'alliance avec les mécréants.
23 mai 2013 . Mariée à huit ans, la petite musulmane ne survivra pas à sa nuit de noce sur son .
Le journaliste fut informé par sa source, amie d'un proche du « mari .. Invalider le mariage
avec des fillettes reviendrait de facto à invalider le.
Découvrez et achetez Sept nuits avec un ami musulman - Antoine Moussali - Éditions de Paris
sur www.librairieflammarion.fr.
VV., Musulmans et chrétiens en dialogue, en collaboration avec GABUS JeanPaul . xiv115 p. ;
32002, 140 p. ; — 2001 : Sept nuits avec un ami musulman.
10 oct. 2017 . Sept nuits avec un ami musulman a été l'un des livres de populer sur 2016. Il
contient 159 pages et disponible sur format . Ce livre a été très.
Dialogue de la vie » et livre-testament d'Antoine Moussali. recension : Sept nuits avec un ami
musulman (éditions de Paris, 2001, 159 pages, 19 €). Par rapport.
3 sept. 2010 . Télécharger le fichier complet sous format PDF Le musulman est un citoyen .
Comment peut on vivre avec cette double personnalité, l'une théorique qui croit . aux heures
de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. ... dans un autre verset : « [119] Vous
musulmans, vous les traitez en amis,.
23 mars 2016 . 11 juillet 711 : les musulmans s'emparent de l'Espagne - Les disciples de
Mahomet . la plus grande partie de la péninsule ibérique pour près de sept siècles. . Mousa
ibn-Nocair ne se fait pas prier et envoie à son nouvel ami un corps . @Géry : C'est un site
d'Histoire ici, d'Histoire avec un grand "H".
je suis musulmane et jai deja couchee avk mon ex on voulai se mariee . je te comprends, j'étais
amoureuse et je suis resté 6 ans avec ce mec, . tu veux acheter des jolie sous vetements par
exemple pour la nuit de noce,.
Agenda Culturel Musulmane réunit les dates des rencontres, salon, exposition, forum, . et
cultuelles intéressant les musulmans et leurs amis: dates des salons, des conférences, des . 5
nuits à Médine et 7 nuits à La Mecque. . Rencontre avec Hanane Charrihi et présentation de
son livre, "Ma mère patrie" . Août, Sept.
Voyage groupe (CE, collectivités, associations, amis) à partir de 10 . Nous sommes à votre
écoute pour bâtir avec vous votre voyage de groupe, selon vos envies, vos rêves. Plus d' .
TROIS JOYAUX DU BRESIL Circuit de 10 Jours / 7 nuits sur place Saison 2018 ... Religion
juive, musulmane, chrétienne, c'est le théatre.
11 mai 2007 . Mariage Musulman - forum Mali - Besoin d'infos sur Mali ? . filmé pour moi, je

suis resté avec ses amis pendant ce temps. les femmes ont dansé une bonne partie de la nuit et
préparer la bouilli pour le petit dej du lendemain.
Abdessatar, Serviteur de celui qui protège. Abdourrahmanne, abderahman, Serviteur du
Clément. Abou Bakr, Compagnon du Prophète. Achir, Ami, compagnon.
27 juil. 2014 . On souhaite bonne fête aux membres de la famille, aux amis, voisins et . 4)Cette
nuit-là, avec la permission de Dieu, les anges descendent sur terre . fait de la Mecque vers
Jérusalem et de Jérusalem vers Les sept cieux.
24 août 2012 . Nous participons partout aux élections à venir pour la deuxième chambre du
parlement, avec un programme fort comme l'acier. Avec ce.
8 juin 2015 . Sur la photo, un religieux musulman chiite explore la lune du mois du . que le
soleil se couche, les familles et amis se visitent et célèbrent avec de la . et parce que le fait de
se priver le jour les amène à manger plus la nuit.
par le Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique avec le concours du. Service National
... nuits du Ramadan, mais une croyance populaire la fixe à la 27e nuit de ce .. souvent que
leurs amis deviennent musulmans et soient ainsi en.
Hisnul-muslim : La citadelle du musulman, invocations islamiques, en arabe, phonétique, et en
. Chapitre 103 - Du voyageur aux dernières heures de la nuit
Sept nuits avec un ami musulman · Antoine Moussali (Auteur) . occasions dès 5€69.
Musulmans, Juifs et Chrétiens au jeu de la foi · Antoine Moussali (Auteur).
Fnac : Sept nuits avec un ami musulman, Antoine Moussali, De Paris". Livraison chez vous ou
en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou.
GÉNÉRALITÉS L'Égypte est actuellement un des pays musulmans les plus . encyclopédique
du moyen âge arabo-musulman des siècles puissants, avec un vif .. la confrérie assemblée,
collectivement, en certains jours ou certaines nuits, ... les chantiers de construction, disait-on à
un ami musulman lorsqu'il était petit.
https://www.havredesavoir.fr/ramadan-questions-reponses/
27 oct. 2017 . Sept nuits avec un ami musulman a été l'un des livres de populer sur 2016. Il contient 159 pages et disponible sur format . Ce livre
a été très.
8 jour(s) / 7 nuits. 09 déc. . Les enfants ne se sont jamais ennuyés avec toutes les animations proposées ( aquagym, cours de zumba, yoga..) bravo
à l équipe d.
25 oct. 2016 . La cohabitation avec les résidants de Sept-Îles est généralement . dit ému des marques de soutien exprimées par ses amis et ses
voisins.
Dans des séjours supérieurs à 7 nuits, la Taxe s'applique seulement aux 7 . quand l'annulation de la réservation se fait avec plus de 30 jours
d'avance par.
Revivification des sciences de la religion avec Antoine Moussali comme . Musulmans, juifs et chrétiens au feu de la foi . Sept nuits avec un ami
musulman.
2 Jul 2012 - 2 minCe que le jour doit à la nuit, un film de Alexandre Arcady. . Surprise! rien à voir avec ce que j .
Antoine Moussali (1921-2003), est un prêtre lazariste d'origine libanaise et islamologue. . Judaïsme, christianisme, islam, éditions de Paris, 2000;
Sept nuits avec un ami musulman, éditions de Paris, 2001; Musulmans, Juifs et chrétiens.
19 juin 2017 . Une jeune musulmane de 17 ans a été tuée ce dimanche après avoir été enlevée devant une . Nabra Hassanen, 17 ans, marchait
avec des amis après les prières nocturnes du Ramadan, dans la nuit de samedi à dimanche,.
22 févr. 2014 . L'un parle en arabe l'autre avec l'autre langue, ainsi l'enfant aura bi idhnillah les . 7) Les enfants doivent être obliger à ne passer la
nuit qu'à la maison. Jamais lorsqu'ils sont jeune on doit laisser les enfants chez les amis,.
20 mai 2011 . Comme bon Musulman, il n'ignoroit pas l'obligation où il étoit de faire ce . Le jour du départ de la caravane de Bagdad arrivé, Ali
Cogia, avec un . il y avoit bientôt sept ans qu'Ali Cogia étoit parti de Bagdad, quand enfin il résolut .. Le lendemain, Ali Cogia alla trouver le
marchand son ami, qui le reçut en.
4 mars 2012 . {Fais preuve de patience [en restant] avec ceux qui invoquent leur . ou bien il te brûle tes vêtements ou bien te nuit avec sa
mauvaise odeur". . "Sept personnes seront ombragées par l'ombre d'Allah, le jour où il .. "Il n'est pas permis à un musulman de fuir son frère plus
de trois nuits consécutives : ainsi.
17 juin 2015 . . à l'heure tunisienne et à celle de mes frères et sœurs musulmans avec qui je. . Demain 18 juin 2015, le Ramadan commence pour
nos amis musulmans. . En Tunisie, la Nuit du Destin est célébrée durant la 27ème nuit du.
23 mai 2008 . Ces trois points particuliers à la nuit de noces sont visibles, avec leurs . (Il faut se renseigner au sujet de ce point auprès d'amis que
l'on sait.
. de nos jours par le « mariage » musulman, avec son cortège de rites archaïques, . est minutieusement réglementé, la nouvelle mariée bénéficiant

de sept nuits . serviteurs, amis, clients, vivaient dans la promiscuité de la demeure familiale.
9 févr. 2012 . Je cherchais le lien entre mes amis et ces intégristes qu'on voyait à la . j'ai entendu que me marier avec un musulman me forcerait à
rester.
5 juil. 2013 . Après les attentats et les perquisitions, ensemble avec vous . Je me sens solidaire de mes amis musulmans qui vont entamer le
ramadan . prie deux rak'at dans l'obscurité de la nuit en prévision de l'obscurité de la tombe »
7 févr. 2013 . Avec cet a priori néfaste et méprisant : les « gens » ne sont pas . Sa trajectoire parait empruntée à un conte barbare des Mille et
Une Nuits.
22 nov. 2015 . Depuis un an, les attentats musulmans contre notre pays se multiplient. . Des attentats dans le métro avec des gaz mortels ...
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/01/29/dix-sept-sites- ... (et les femmes se faire baiser par des hourijigolos ?) chers amis musulmans
modérés ne croyez-vous pas qu'il.
7 nuits avec mon ami musulman. Book. . 7 nuits avec mon ami musulman. Share. 7 nuits avec mon ami musulman. Unofficial Page. English (US);
Español.
Je suis vraiment reconnaissant envers tous mes amis avec qui j'ai eu ces . C'est pourquoi le titre de ce livret est « À mes amis musulmans », parce
que l'amitié ... quand les soldats vinrent avec Judas pour L'arrêter, de nuit dans le jardin,.
3 oct. 2013 . Comment se comporter lorsqu'un musulman tombe dans ce grand péché qu'est . Débat sur les roms avec Nicolas Dupont-Aignan.
28 janv. 2017 . . l'arrivée de ressortissants de sept pays musulmans: Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen. . elle retrouve son frère
avec qui elle était séparée depuis 30 ans . Ah oui c'est vrai, il ne faut pas froisser nos "amis" chameliers. .. Marseille: Un jeune homme de 24 ans
est mort cette nuit lors d'une.
1 « Quant aux musulmans, leur séjour dans le collège, les forçant à vivre dans un .. 94 Antoine Moussali, Sept nuits avec un ami musulman, Paris,
Édition de.
14 juin 2017 . Pourquoi cela serait-il différent pour nos ami·e·s musulman·e·s ? . Pendant 30 jours et 30 nuits, c'est l'occasion de se détacher un
peu des . Mais voilà ce qui est grandiose avec l'Islam et le mois du Ramadan, c'est.
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