
Pour tous renseignements, 
merci de vous adresser 
à nos correspondants

Le Qurbani accessible à tous : désormais 
une opportunité

«Ni leurs chairs, ni leurs sangs n’atteindront Allah,
mais ce qui l’atteint de votre part c’est la piété» (V. 37 chp 22).

«Le fils d’Adam n’accomplit pas d’action qui soit plus chère à Allah, 
le jour du sacrifice, que de faire couler le sang (d’un animal)» (Hadice).

Offrir un animal en sacrifice est une injonction d’Allah et de son 
Messager (S.A.W.).
Malheureusement certains de nos frères et soeurs ne peuvent accomplir 
ce devoir pour de multiples contraintes :

•	 Absence de cour ou d’espace approprié,
•	 Habitation en immeuble collectif,
•	 Peu ou pas de main-d’oeuvre,
•	 Moyens financiers insuffisants pour acheter un animal entier, etc...

Vous souhaitez cette année consommer de cette viande bénie et la 
distribuer de vos propres mains à vos proches et aux nécessiteux.
Une équipe de bénévoles se mobilise pour vous aider à réaliser votre 
voeu.
Le sacrifice a lieu à l’abattoir de Saint-Pierre et la livraison peut  se faire  
directement  à  votre domicile si vous le souhaitez !
Compte tenu du prix moyen d’un boeuf et des différents frais (taxe 
d’abattage, transport, enlèvement de la colonne, sortie de l’abattoir...), 
le coût d’une part est fixé à 345 euros La découpe, le partage et la 
distribution sont effectués sous le contrôle de bouchers musulmans. 
Une participation de 5 euros par part, au fonctionnement de 
l’’Association, est demandée et non obligatoire.

Qu'Allah accepte 
l'effort de tous
et exauce nos 

ibâdates et 
nos sacrifices

Réservez dès maintenant 

le nombre de parts que 

vous souhaitez en prenant 

contact avec un des vos 

correspondants.

Bien entendu, pour  ceux 

d'entre vous qui souhaitent 

faire sacrifier un animal entier 

à l'abattoir, la même équipe se 

tient à votre disposition pour 

vous en faciliter l'organisation.

ST BENOÎT Noor MOGALIA 0692 63 85 34
ST ANDRÉ Idriss MOUROUVAYE 0692 67 36 62
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0692 23 88 20
0692 22 49 53
0692 82 64 82
0692 60 02 33
0693 91 11 12
0692 19 53 35
069203 06 32
0692 42 15 87

ST PIERRE

ST DENIS

ST DENIS

Mw Yassine SIMJEE

Mw Massoum MULLA

TAMPON

Shamsir JIVAN

ST LOUIS

Ibrahim CADJEE

ST PAUL

Mw Mudjahid SAUMTALLY

LE PORT

Mw Fayzal PATEL

LE PORT

Mw Nissar

Sulliman MALL

Opération menée sous l’égide du CONSEIL RÉGIONAL 
DU CULTE MUSULMAN DE LA RÉUNION


