
Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, Le Très Miséricordieux

Viatique du pèlerin



Le pèlerinage «     de jouissance     »   

ou      «     Tamattu     »   

 Le pèlerinage  «     l’unique     »   

ou «     L’Ifrad     »   

Le pèlerinage     «     la jonction     »   

ou  «      Qiran     »   

Sacralisation au Miquât pour la umrah Sacralisation au Miquât pour la umrah et le hajj

Umra Umrah

Désacralisation

Sacralisation le 8 dhoul Hijja pour le pèlerinage Sacralisation le 8 dhoul Hijja pour le pèlerinage

Grand pèlerinage Grand pèlerinage Grand pèlerinage

Sacrifice Sacrifice

Le tawaf d’adieu : Tawaf Al Wada' Le tawaf d’adieu : Tawaf Al Wada' Le tawaf d’adieu : Tawaf Al Wada'

Chronologie du hajj



Les piliers sont indispensables à la validation du pèlerinage. 
Le délaissement d’un seul d’entre eux annule le culte. 

Les piliers  du Hajj et de la Umra 

Piliers du grand pèlerinage

� L’intention de la sacralisation (Ihrâm)

� La tournée autour de la Kaaba appelée Tawaf

� La marche entre Safa et Marwa appelée Saay

� La station à Arafat

Piliers de la Umra

� L’intention de la sacralisation (Ihrâm)

� La tournée autour de la Kaaba appelée Tawaf

� La marche entre Safa et Marwa appelée Saay



Actes Sounnah

- Se laver avant la sacralisation

- Se vêtir de deux pièces d’étoffes blanches et propres.

- Se sacraliser après une prière obligatoire ou surérogatoire

- Se tailler les ongles et les moustaches, s’épiler les aisselles et le
pubis

-   Répéter souvent  la "Talbiya" à toutes les occasions où l'on
change d'état

-  Invoquer Dieu après chaque "Talbiya" et adresser le salut au
Prophète, que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui

- se couvrir la tête
- se vêtir d’un habit cousu 

- se couvrir le visage
- se couvrir les mains

  - se parfumer (corps ou vêtement, tout produit parfumé y compris savon,
    shampoing, crème,…)
  - se couper, raser les cheveux, les poils
  - se couper les ongles
  - tuer un gibier
  - de se livrer aux préliminaires de l’acte sexuel, de commettre l’acte charnel
  - de formuler la demande en mariage ou de conclure un mariage  

Actes obligatoires

� Sacralisation au Miqât

� Les hommes doivent revêtir un vêtement non cousu 

�     Prononcer la « Talbiya »  marquant l’entrée en état de sacralisation:

Labbayk Allahumha bi’Umra (pour une Umrah)
ou Labbayk Allahuma ‘Umra wa Hajjn (pour le rite Qirân)
ou Labbayk Allahuma Hajjn (pour le rite Ifrad)

La-b-bayka-l-Lâhumma La-b-bayk, (Me voilà, oh Allah, Me voilà.)
La-b-bayka lâ sharîka la-b-bayk. (Me voilà, Tu n’as point d’associé, me voilà)
Inna-l-hamda wa-n-Ni’mata (La louange et le bienfait t’appartiennent)
laka wa-l-mulk. Lâ sharika lak. (Ainsi que la royauté, Tu n’as point d’associé.)

La sacralisation



Actes Sounnah

Durant le tawaf

- Le pèlerin découvre son épaule droite pour le Tawaf d'arrivée.
- Se placer face à la pierre noire et prononcer le Takbir:

« Allaouakbar »
« Dieu est grand. » 

- Baiser la pierre noire, à défaut la toucher de la main, à défaut exécuter un geste de loin.
- Les hommes pressent le pas dans les trois premiers tours  pour le Tawaf d'arrivée.
- Toucher le coin yéménite.
- Invocation à réciter entre le coin yéménite et la pierre noire: 

« Rabbanâ Atinâ fid Duniya Hassanatan wa fil Akhirati Hassanatan wa Qinâ Adhab an Nar »
   « Ô Seigneur, donne-nous en ce bas monde une bonne part et protège nous du  châtiment du feu »
− Invoque Dieu, Le Très Haut lors du Tawaf.

Après le tawaf

- Recouvrir l'épaule droite et se diriger vers la station d'Ibrahim en récitant l'invocation:
« Wattakhidhû mim Maqâmi Ibrahima Mussallâ » 

 « Faites de la station d’Abraham, un lieu de prière »
- Prier deux raka'a derrière la station d'Ibrahim en récitant dans la première raka'a la sourate
109, « Les mécréants » et dans la seconde, la sourate 112 « La sincérité ». 
- Boire de l'eau de la source zamzam en multipliant les invocations.
- Revenir toucher la pierre noire... si possible!!!

La circumanbulation: le Tawaf

Actes obligatoires

� L’intention d’accomplir le tawaf

� Être en état de pureté

� Couvrir sa nudité

� Accomplir le tawaf à l’intérieur de la mosquée sacrée
et au-delà du demi-cercle  « Hijr Ismaïl »

� Accomplir le circuit en ayant la maison sacrée à sa gauche

� Tourner sept fois, chaque tour débutant et terminant au niveau de
la pierre noire

� Faire les sept tournées sans interruption



Actes Sounnah
- Être en état de pureté

- Accomplir le Sa’y à pied pour celui qui en est capable

- Invocation à dire en arrivant pour la première fois, en bas du mont Safa (verset 185 de la
   sourate 2, « La vache ») :

Inna Safa wal Marwata min sha’ârillah, 
Safa etMarwa sont vraiment parmi les lieux sacrés  d’Allah
faman Hajjal Bayta aw l’tamra falâ Junâha   
Quiconque fait le pèlerinage à la Maison  ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient  entre
ces deux monts
alayhi Ayatawwafa bihimâ waman Tatawa’a Khayran fa Innalaka Sharikun Alim »
   Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est Reconnaissant,
Omniscient ».

     Puis dire ensuite :
« Nabda-u bîma bada Allâhu bih »

           « Nous commençons par ce qu’Allah a cité en premier. »

  - Monter ensuite sur Safa, se tourner dans vers la Ka'aba, lever les mains et dire :
 «  Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar

Allah est Le Plus Grand, Allah est Le Plus Grand, Allah est Le Plus Grand
La ilaha Illallah wahdahu lâ sharîka lah,
Il n’y a pas de divinité digne d’adoration autre qu’Allah, Seul, sans associé
Lahul mulk wa Lahul hamd,
A lui apparttient la souveraineté et à Lui la louange
yuhry wa yumit wa huwa ala kulli shay’in Qadir
Il donne la vie et Il donne la mort et Il est capable de toute chose
La ilâha Illallah Wahdahu lâ Sharika Lâh
Il n’y a pas de divinité digne d’adoration autre qu’Allah, Seul, sans associé
Anjaza Wa’dah, wa Nasara Abdah, wa Hazamal Ahzaba Wahdah. (*)

                        Il a réalisé Sa promesse, donné la victoire à son esclave et a vaincu toutes les factions seul

- Courir entre les deux colonnes vertes pour les hommes

Actes obligatoires

� L’intention 

� Le Sa’y doit être accompli après un Tawaf.

�     Le parcours entre les monts doit être fait sept fois en débutant au
mont Safa et terminant au mont Marwa.

� Il ne doit pas y avoir d’interruption.

Le parcours entre les monts Safa et Marwa: le Sa'y



A
 8 Dhoul Hijja

 jour de Tarwyiah

 Intention de la  sacralisation (irhâm)
pour le Hajj   dans la matinée, du  lieu où on
se trouve (pèlerins en  rite Tamattu)
     
    Irhâm au Miqât

� Se rendre à Mina avant le Dhor
� Accomplir  les  prières  en leur  temps mais
réduire les prières de 4 unités en 2 unités.
� Dormir à Mina et y accomplir la prière du
Fajr

9 Dhoul Hijja
 jour d’Arafat

� Prier le Fajr à Mina 
� Après le lever du soleil, se rendre à Arafat.

B  STATION sur le mont ARAFAT 
  
� Prier le Dhor et l’Asr en les regroupant  à
l’heure du dhor et en les réduisant à  2 unités
� Invoquer et prier Dieu orienté vers la Kaba
jusqu’au coucher du soleil

� C Se rendre d’ Arafat à Muzdalifah après
le coucher du soleil 
�  Prier en les regroupant le Maghreb et 
  l’Ischa (en réduisant l’icha à 2 rakaas)
� Passer la nuit à Muzdalifa

10 Dhoul Hijja

� Accomplir le Fajr en son temps à 
   Muzdalifah
� Invoquer Dieu jusqu’à ce que le soleil soit sur
le point de se lever

� D Avant le lever du soleil, se rendre à Mina 
�  Lapider la grande stèle avec 7 cailloux 
� Immoler l’offrande (rite Tamattu et Quirân) 
� Se raser ou raccourcir les cheveux

L’irhâm  est  alors  levé  sauf  l’interdiction  des
rapports charnels.

E

 � Aller à la Mecque et faire
        le Tawaf
    � Faire le Say’y    

11, 12 et 13 Dhoul Hijja

� Passer la nuit à Mina 

� Dans l’après-midi,  lapider avec  7
cailloux pour chaque stèle: 
      - la petite stèle,
      - la stèle médiane
      - puis la grande stèle

� Accomplir chaque prière en 
   son temps sans les regrouper mais
   en diminuant celle de 4 rakaats en
   2 rakaats.

Pilier du hajj: Le pèlerinage n’est pas accepté si l’un de ces cultes n’est pas accompli.
Acte obligatoire : Le manquement d’une obligation nécessite une expiation.

Déroulement du grand pèlerinage


