
Programme Omra 2022
Vous débuterez votre séjour par la ville de Medine à la découverte de la mosquée du
Prophète (paix et bénédictions sur Lui) et des nombreuses richesses historiques de cette
ville, comme la première mosquée de l’Islam « Masjid Qouba » ou le lieu de la bataille de
Ouhoud.

Votre séjour se poursuivra à La Mecque afin d’accomplir la Omra, point culminant de votre
séjour.

Vous prierez un Joumou3a à Médine et un à la Mecque.

***** ***** *****

25/10: Vol Paris/Médine

Départ de l'aéroport de Roissy sur un vol régulier en compagnie de membres de notre
équipe.

26/10: Arrivée à Médine

Dès votre sortie de l’aéroport de Médine, vous serez pris en charge et serez jusqu’à votre
hôtel.

Journée libre . Profitez de votre passage à Médine 1 prière = 1000 prières.

27/10: Médine

Conférence après la prière du 3asr

28/10: Médine

Prière du vendredi à Médine puis conférence après la prière du 3asr (comment accomplir la
Omra)

29/10: Visites à Médine

Pour ce jour, avec notre équipe, nous organisons la visite de la mosquée de Quba, située à
3 km au sud du centre ville de Médine. Ensuite, vous vous rendrez au Mont Ouhoud, rendu
célèbre par la bataille qui s’y déroula en l’an 3 de l’hégire.

30/10: Transfert vers la Mecque

Départ pour Makkah à midi.

Vous effectuerez le trajet de 460 km entre Médine et La Mecque. A 12 kilomètres de
Médine, vous vous arrêterez au Mîqât de Dhûl-Hulayfa pour vous consacrer à l’intention de
votre Omra et vous placer en état de sacralisation.



Dès votre arrivée à la Mecque et selon votre fatigue, nous vous proposons d’effectuer les
rites de l’Omra accompagné de notre équipe.

31/10: La Mecque

Journée libre à la Mecque.

Profitez de votre séjour à la Mecque 1 prière = 100 000 prières.

01/11: La Mecque

Conférence après la prière du 3asr

02/11: Visites à la Mecque

Cette journée sera consacrée à la visite de Mina et Arafa, hauts lieux où se déroule le Hajj.

03/11: La Mecque

Conférence après la prière du 3asr + infos sur le départ.

04/11: Dernier jour à La Mecque

Journée libre à la Mecque, le soir nous vous assurons votre transfert aéroport pour votre vol
de retour.

05/11: Retour à Paris

Arrivée à Paris.

Qu’Allah accepte notre Omra


