
MEDINACADEMY.COM

PLANNER CORANPLANNER CORAN
RAMADAN 2021RAMADAN 2021

https://medinacademy.com/


MEDIN'ACADEMY

https://medinacademy.com
https://www.instagram.com/medinacademy/
https://www.facebook.com/medinacademy
contact@medinacademy.com

Ecriture et design par Amine.
Copyright © 2020 Medin'Academy
Tous droits réservés.



MEDINACADEMY.COM

Bienvenue !

Nous avons conçu ce Planner Coran pour
te servir de guide et t'aider à bien
t'organiser tout au long du mois de
Ramadan.

A présent, saisis ton meilleur exemplaire
de Coran et laisse-toi guider insha'Allah.

Bonne lecture !

AMINE

Assalamou alaykoum
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Le mois de Ramadan est le mois du Coran par excellence
car :

 
✓ C’est le mois pendant lequel il a été révélé. Allah le
Très-Haut dit : 

َن ٱْلُهَدٰى َوٱْلُفْرَقاِن » ٍتۢ مِّ َنٰ اِس َوَبيِّ لنَّ ى لِّ ِذٓى ُأنِزَل ِفيِه ٱْلُقْرَءاُن ُهًدۭ  « َشْهُر َرَمَضاَن ٱلَّ

« Le mois de Ramadân au cours duquel le Coran a été
descendu comme guide pour les gens, et preuve claire
de la bonne direction et du discernement. » 

✓ L’Ange Djibril – que la paix soit sur lui – faisait réciter
l'intégralité du Coran au prophète Mouhammed ملسو هيلع هللا ىلص,
durant le mois de Ramadan. Et il le lui a fait réciter deux
fois l'année de sa mort.

La lecture complète du Coran pendant le Ramadan est
donc très méritoire, mais elle n'est pas obligatoire.
Cependant, il est fortement recommandé de le faire si
l'on en a la capacité, conformément à la pratique du
Messager d'Allah ملسو هيلع هللا ىلص.

Voici donc une feuille de route complète qui t'aidera à
atteindre cet objectif noble durant ce mois de Ramadan
2021 et pour les futures années insha'Allah.

Le Mois du Coran
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7 étapes à suivre pour atteindre ton
objectif de lecture durant le mois Ramadan

AVOIR UNE BONNE INTENTION
C'est la base de toute adoration et la condition d'acceptation.

Lorsque l’on lit le Coran, on doit de le faire sincèrement pour Allah.

Et renouveler cette intention chaque fois que l’on ouvre Son Livre.

INVOQUER ALLAH
C'est le meilleur moyen pour qu’il nous facilite cette adoration.

Parmi les invocations prophétiques que l’on peut dire :

« اللَُّهمَّ َال َسْهَل ِإالَّ َما َجَعْلَتُه َسْهَال َوَأْنَت َتْجَعُل اْلَحْزَن ِإَذا ِشْئَت َسْهًال»
« Ô Seigneur ! Il n’y a de chose facile que ce que Tu rends facile

et si Tu le veux, Tu peux rendre la chose difficile facile »

SE FIXER UN OBJECTIF
Sans se surcharger, afin de l'atteindre plus facilement.

PLANIFIER LA LECTURE
Une méthode simple pour clôturer le Coran en 1 mois sans se

surcharger :

Le Coran contient environ 600 pages, divisées en 30 juz (20

pages), il te suffit de lire 4 pages après chaque prière pour

clôturer le coran en 1 mois ! Car tu auras lu 20 pages par jour que

l’on multiplie par 30, ce qui nous donne 600 pages.

La Feuille de Route
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7 étapes à suivre pour atteindre ton
objectif de lecture durant le mois Ramadan

PASSER À LA PRATIQUE
En mettant en place des actions quotidiennes pour profiter

pleinement du Coran durant ce mois béni.

FAIRE PREUVE DE PATIENCE
Il est primordial de s’armer de patience et de persévérer pour

atteindre cet objectif, surtout dans les moments de relâchement.

Car en effet, la patience n’apporte que de bons résultats ! 

REMERCIER ALLAH QUOTIDIENNEMENT POUR CE BIENFAIT
Car c'est Lui qui nous a permis d'atteindre ce mois de Ramadan et

nous a accordé le bienfait de se rapprocher de Lui à travers la lecture

de Son Livre. Et quiconque est reconnaissant envers Allah, il Lui

rajoutera de ses bienfaits :

ُكۡمۖ » َن َربُُّكۡم َلِئن َشَكۡرُتۡم َألَِزيَدنَّ « َوِإۡذ َتَأذَّ
« Et lorsque votre Seigneur proclama : « Si vous êtes

reconnaissants, très certainement J'augmenterai [Mes bienfaits]

pour vous »

La Feuille de Route
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Vue du mois de Ramadan
Ici commence ton organisation
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« Et lis le Qur'an d'une manière claire et mesurée »
 (Sourate Al Muzzammil, verset 4) 
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Tracker semaineTracker semaine
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SEMAINE 1 
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J'ai mémorisé mes versets et révisé ceux des semaines passées
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Mon bilanMon bilan
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Félicitations !

Tu as à réussi à aller jusqu'au bout de ton programme et
atteindre tes objectifs.

 
Tu as maintenant les clés en main pour pouvoir t'organiser
au mieux dans ta lecture et ta mémorisation du Coran tout

au long de l'année insha'Allah  !

MEDINACADEMY.COM

Qu'Allah fasse du Coran le printemps de ton coeur !
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