
Cher(e)s ami(e)s  

J'ai été sensibilisé par une association (dont je suis membre, actuellement) 

socio-religieuse au Sénégal et, plus exactement à Bambilor  

(un village qui se trouve à proximité du lac Rose: pour vous permettre de la situer,  

pour ceux qui ne le connaissent pas).  

Cette association dont je vous invite à aller voir le site à l'adresse suivante:  

www.ahlazzikri-bambilor.org  est essentiellement composée d'enseignants.  

Son guide spirituel Cheikh Issa BA (ancien Professeur) milite, outre la connaissance religieuse:  

- pour la pratique du "Zikr" sur les principes de Cheikh Ahmad Tidjani Chérif de Fès au Maroc,  

- pour l'éducation et la scolarisation des enfants et  

- pour la construction d'une Zawiya à Bambilor du nom du grand guide de la Tidjania,  

en phase de finition grâce à vos dons et à la participation de l'ensemble de la Jamiyat.  

Chaque année, une Ziarra et un Gamou sont organisés le dernier vendredi du mois de  

décembre et prend de l'ampleur au fur et à mesure.  

Ce sera la 8ème édition, cette année, le vendredi 26 Décembre 2014 Incha Allah!  

Du vendredi matin jusqu'à l'aube du samedi on parlera que de Dieu et de son Prophète, rien que ça!  

Afin de faire face à l'afflux de personnes qui viennent du Sénégal,  

de la sous-région, et un peu partout dans le monde:  

l'association a décidé, de faire un appel au don comme les années précédentes.  

J'ai eu l'honneur et la chance d'assister à cet événement, vraiment inoubliable, l'année dernière!  

Vous pouvez le visionner sur le site à l'adresse ci-dessus.  

De mon côté, je vais répondre favorablement à cet appel et, je vous remercie d'en faire autant...  

Vous pouvez transmettre ce message à votre entourage, afin de faire de cette nouvelle manifestation 

une réussite.  

Vous contribuerez ainsi à la notoriété de cette association d'utilité publique.  

 

Je suis à votre disposition pour de plus amples renseignements.  

Bien cordialement à vous!  

Habib Niang (Paris - France)  

Contact: Cheikh Issa BA  

Tél. : 00 221 77 360 45 66  

Email: cheikhnaissa@yahoo.fr  

site internet: www.ahlazzikri-bambilor.org 


