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Ijlas et Jalsa

● Cette année, des thèmes sont donnés pour les Ijlas tarbiyyat sous le département tarbiyyat. Chaque mois, un ijlas

des nasirates doit être organisé. Les titres des ijlas sont disponibles dans le syllabus. La préparation de la réunion 

doit être faite par la secrétaire des nasirates avec celled de son majlis. Le mois où se tiennent les jalsa ou les 

programmes nationaux, Dans ce cas aucun ijlas ne sera organisé, seulement des cours. 

● A partir de "Cette semaine avec Hazoor", quatre questions doivent être posées aux filles. Les liens de ces 

questions vous seront transmis insh'Allah par le département tarbiyyat.  Il est important de les faire circuler aux 

nasirates.  

● Les Nasirates célèbrent la jalsa annuelle séparément ou en même temps que les lajna. La préparation de la jalsa

sera effectuée par le secrétaire de section des nasirates avec les nasirates de son Majlis. Il n’y aura pas d’ijlas Le 

mois au cours duquel la Jalsa aura lieu.

● S’il y’a des participation des nassirates pendant jalsa en ligne, veuillez ajouter cela dans le rapport svp.

● Un séminaire national de formation pour les mères et les nasirates sera organisé cette année, dont les détails vous 

seront envoyés ultérieurement.

● Malgré la situation sanitaire dans le pays, par la grâce d'Allah le Tout-Puissant, les programmes sont mis en 

œuvre. Il est de la responsabilité de la secrétaire général d'éduquer les nasirates sur l'importance des programmes 

en ligne et de s'assurer qu’elles bénéficient toute de ces programmes.



Janvier.................................................. .......Jalsa Seerut Nabwi (saw)

Fevrier……  .......... ................. ………… Les prédictions du Musleh Maoud (ra)

Mars……..……………………………Jalsa Masihe Maoud

Avril ..  ......... .....................................…… Seerut-un-Nabwi (saw) et Ramadan.

Mai...................................................... ........Youm-e-Khilafat, le jour de la khilafat

Juin……. …………………………….. Relation avec Dieu

Juillet....................................................... .....Prier 5 fois

Aout.......................................... ..................L’habitude de lire regulierement le Saint Coran

Septembre.................................... ...............Regarder quotidiennement la MTA

Octobre.... . ...................................... ..........Comportement amical envers les parents

Novembre . .... ................................. ……Lecture des livres du Messie Promis (as)

Decembre...............................  ...… …….Relation avec le Calife actuel 


