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C’est une petite vallée où sont enfouis tous 
les sentiments et les souvenirs des pèlerins, 
non seulement ceux d’aujourd’hui, mais 
[aussi de ceux qui l’ont visité] depuis l’aube 
de l’Humanité, puisque ce lieu était connu 
des prophètes – qu’Allah les protège – qui y 
ont prié et y ont séjourné.

Il abrite les pèlerins dès le début de leurs 
parcours, du huitième jour de Dhû al-Hijjah 
jusqu’à la fin du pèlerinage en passant par le 
jour du sacrifice et les jours dits At-Tachrîq.

L’importance de Mina
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C’est une vallée située à l’intérieur du 
sanctuaire et qui s’étend dans le sens est-
ouest. Elle est entourée de montagnes au 
nord et au sud et est délimitée par le Wâdî 
Mouhassir à l’est en direction de la grande 
stèle.

Les limites de Mina et quelques 

renseignements à son sujet
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La superficie de Mina est estimée à 
près de 7,82 km².

3.2

7.82
3,2 km est la longueur exploitée de ce 
lieu.
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La superficie de la zone effectivement 
exploitée est de seulement 4,8 km², ce qui 
correspond à 61% de la superficie totale de 
Mina, car les 39% restants sont composés de 
montagnes inhabitables dont les sommets 
culminent à près de 500 m au-dessus du 
niveau de la vallée.

10



Lorsqu’il s’avère que Mina est trop étroite 
pour accueillir tous les pèlerins, il est alors 
possible d’en loger certains dans les zones 
avoisinantes à l’intérieur des limites du 
Sanctuaire.

11



Il est possible que Mina ait été appelée 
ainsi pour l’une des deux raisons suiv-
antes :

En raison des offrandes qui y sont sac-
rifiées lorsqu’on termine les rites, puis-
que Mina signifie immolation.

On raconte aussi que notre père Adam 
– qu’Allah le protège – était à Mina et 
que Jibrîl (Gabriel) – qu’Allah le protège 
– lui dit lorsqu’il fut sur le point de se 
séparer de lui : « Fais un souhait ! (ta-
manna) ». Le lieu fut à partir de là, nom-
mé Mina.

La raison de 

l’appellation Mina
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La plupart des pèlerins restent à Mina le 
huitième jour de Dhû al-Hijjah. Ils y accom-
plissent la prière de midi en étant en état 
de sacralisation et restent sur place jusqu’à 
l’aube du neuvième jour.

Mina au huitième jour

 (la Tarwiyah)
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Ce jour fut appelé le jour de la Tarwiyah en 
raison du fait que jadis, les gens puisaient 
de l’eau (du mot rayy) et l’apportaient avec 
eux en préparation du jour de ‘Arafah. 
Louange à Allah pour la facilitation et la 
grâce dont nous jouissons aujourd’hui.
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À ton arrivée à Mina, assure-toi que tu as 
récupéré tous tes bagages de l’autobus 
qui t’a amené.

L’arrivée 
à Mina

Prends  connaissance des services 
disponibles dans le campement.
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Localise l’emplacement du campement, 
identifie son numéro, les repères les plus 
proches ainsi que le numéro de la station 
de métro (si ta délégation se déplace par 
métro) et porte sur toi ce qui comporte 
ces renseignements.

Prends  garde, les chemins et les cam-
pements de Mina se ressemblent beau-
coup.

Enregistre les coordonnées GPS du 
campement sur ton téléphone portable.
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Identifie qui est le superviseur de ta 
délégation afin de t’adresser à lui en 
cas de besoin et si tu as des questions.

Ne sors du campement qu’en cas de 
nécessité et après avoir demandé 
la permission du superviseur de ta 
délégation.
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Comment passer ton 

temps le huitième jour 
à Mina ?

Lis et renseigne-toi sur les jugements et les 
règles de bienséance relatives au pèlerinage.
Pour accéder au reste des guides, clique ici.

Assure-toi de préparer ce dont tu auras besoin 
le jour de ‘Arafah.
Il existe une liste dénombrant tout ce qui t’est 
nécessaire à ‘Arafah. Clique ici pour télécharger 
le guide de sensibilisation au jour de ‘Arafah.
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Les pèlerins doivent accomplir leurs 
prières raccourcies en groupe dans leurs 
campements.

Répète souvent la talbiyah, lis beaucoup 
le Coran et évoque et invoque abondam-
ment Allah en lui demandant de te facili-
ter le pèlerinage etde l’accepter.

Veille à te reposer et à suffisamment 
dormir avant le jour de ‘Arafah.
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Les jours dits 
At-Tachrîq

Les jours dits At-Tachrîq sont les trois jours 
qui suivent la Fête du Sacrifice : les 11, 12 
et 13 du mois de Dhû al-Hijjah. Ce sont des 
jours de fête durant lesquels on se réjouit de 
l’achèvement du pèlerinage.

Le Prophète – qu’Allah le couvre d’éloges et 
le protège – a dit : « Les jours dits At-Tachrîq 
sont des jours où l’on mange, boit et évoque 
Allah ».
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Ces jours ont été nommés ainsi, car après 
avoir sacrifié les offrandes le jour de l’Aïd, 
les gens découpaient la viande et l’expo-
saient au soleil afin qu’elle sèche et ne 
pourrisse pas. C’est cela qui est qualifié de 
tachrîq. Cette pratique est connue depuis 
longtemps dans de nombreux pays et on 
lui donne divers autres noms.
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Il relève de la Sunna que le pèlerin proclame la 
grandeur d’Allah et L’évoque tout au long des jours 
dits At-Tachrîq, particulièrement tout de suite 
après les prières obligatoires.

Il doit ainsi dire :
«Allâhu akbaru Lllâhu akbar, lâ ilâha illa Llâh, 
Allâhu akbaru Lllâhu akbar, wa li-LLâhi l-hamd»
«Allâhu akbaru kabîrâ, wa l-hamdu li-llâhi kathîrâ, 
wa subhâna Llâhi bukratan wa asîlâ»

«Allah est le Plus Grand, Allah est le Plus Grand. 
Il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah. Al-
lah est le Plus Grand, Allah est le Plus Grand. À 
Allah la louange.»
«Allah est le Plus Grand, nous le proclamons 
grandement. Nombreuses soient les louanges à 
Allah. Gloire et Pureté à Allah matin et soir.»

Le takbîr durant 
les jours dits 

At-Tachrîq
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L’œuvre la plus importante du pèler-
in durant les jours dits At-Tachrîq est la 
lapidation des stèles.

La lapidation 
des stèles

Le pèlerin doit :
Ramasser chaque jour 21 cailloux afin de 
lapider les trois stèles, chacune à l’aide 
de sept cailloux.
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S’en tenir au moyen de déplacement 
prévu, qu’il s’agisse du métro,  de 
l’autobus ou d’un déplacement à pied.

Se mettre en route en direction des stèles 
en respectant l’horaire déterminé pour sa 
délégation.
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Lorsque le pèlerin parvient à la petite 
stèle (qui est la première), il doit la lapider 
à l’aide de sept cailloux en prononçant le 
takbîr à chaque caillou qu’il lance. 

La petite stèle

Il doit ensuite s’éloigner 
légèrement de la stèle pour 
s’éloigner de la foule et se re-
tirer du chemin afin de ne pas 
gêner les pèlerins, puis s’ori-
enter face à la qibla et lever 
les mains pour invoquer Allah 
et Le supplier de lui accorder 
ce qu’il veut comme miséri-
corde, pardon, facilitation, 
acceptation, etc.
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La stèle du milieu

Il doit ensuite marcher en direction de la 
stèle du milieu (la deuxième) et la lapider 
de la même manière qu’il a lapidé la 
première.
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Puis il doit se diriger en direction de la stèle 
dite Al-‘Aqaba (la grande stèle) qui est la 
troisième. Il doit alors la lapider comme il a 
lapidé les précédentes à l’aide de sept cail-
loux, mais il n’est pas prescrit d’invoquer 
après.

La stèle dite Al-‘Aqabah

Il convient que les pèlerins ne s’arrêtent 
pas après avoir terminé de lapider les 
stèles afin de ne pas gêner le déplacement 
et la sortie des autres pèlerins.

Pour accéder au guide sur la 
lapidation des stèles

clique ici
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Comment puis-je 

parvenir jusqu’aux 
stèles ?

Il existe divers moyens de parvenir 
jusqu’aux stèles qui dépendent de la dé-
légation, de son horaire et de son empla-
cement. Il convient donc que le pèlerin se 
conforme à l’organisation et à la division 
en groupes suivies par sa délégation.

1) Le métro Al-Machâ’ir: Une partie des pèler-
ins arrivent aux stèles par le moyen du métro 
Al-Machâ’ir. Le pèlerin devra ensuite march-
er sur une longue distance afin de parvenir à 
l’emplacement où il lapidera les stèles.
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2) Les piétons: Il est préférable pour ceux qui 
arrivent aux stèles à pied d’avoir un parasol 
pour se protéger des rayons du soleil si la lap-
idation a lieu de jour et de porter des chauss-
ures confortables qui se prêtent aux longues 
marches.

3) Les autobus: Une autre partie arrive aux 
stèles par le moyen d’autobus réservés à 
un certain nombre de délégations.
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Des voitures ouvertes (golfettes) sont di-
sponibles pour transporter les personnes 
âgées et celles pour qui la montée du pont 
des stèles est pénible.

Il convient que tu veilles à apporter avec toi 
tes médicaments, comme les inhalateurs pour 
l’asthme ou l’allergie pour ceux qui souffrent 
de ces maladies. Tu pourrais en avoir beso-
in à cause de la fatigue, de la longue marche 
qui t’attend et de la poussière.
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Respecte scrupuleusement les orientations 
des services de sécurité ainsi que l’organisa-
tion du déplacement et les groupes qui ont été 
formés, car tout cela n’a été prévu que dans 
l’intérêt des pèlerins et pour assurer leur sécu-
rité et leur confort. N’y contreviens pas, car 
cela pourrait aboutir à des bousculades et des 
engorgements et porter préjudice aux hôtes 
du Tout Miséricordieux.

Des équipes d’intervention sont disposées 
partout autour des stèles. Tu peux les 
solliciter si tu fais face à un problème de 
santé, qu’Allah t’en préserve.

Après avoir lapidé les stèles, tu trouveras plu-
sieurs commodités à ta disposition, comme 
des sanitaires, des coiffeurs et des restaurants.
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Pour accéder au guide sur la lapidation 
des stèles,

 clique sur la photo pour le télécharger.
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Il est permis au pèlerin d’avancer son 
départ dans son pèlerinage. Il peut ainsi 
quitter Mina le 12 ou bien retarder son 
départ et quitter Mina le 13 du mois de 
Dhû al-Hijjah, conformément aux paroles 
d’Allah : « Et invoquez Allah pendant un 
nombre de jours déterminés. Ensuite, il 
n’y a pas de péché, pour qui se comporte 
en piété, à partir au bout de deux jours, 
à s’attarder non plus. »

Le départ avancé 
ou retardé
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S’il est de ceux qui avancent leur départ, 
il doit lapider les stèles les 11 et 12 du 
mois et il ne lui est pas prescrit de lapider 
une deuxième fois pour compenser la 
lapidation du 13 qu’il ne passera pas à 
Mina.

Avancer ou retarder le départ dépend 
du programme de la délégation dont fait 
partie le pèlerin.
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Le pèlerin doit respecter scrupuleu-
sement les horaires de formation des 
groupes et des déplacements planifiés 
pour la délégation dont il fait partie.

39



Conforme-toi complètement aux horaires et 
aux orientations provenant du superviseur 
de la délégation concernant le moment et la 
manière de quitter Mozdalifa ainsi que l’heu-
re d’accomplissement des circumambula-
tions d’adieu.

Le départ 
de Mina
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Rassemble tes bagages suffisamment de 
temps avant le départ.

Souviens-toi des horaires et des lieux déter-
minés par le superviseur pour le rassemble-
ment de départ vers le Sanctuaire et pour le 
retour. Enregistre cela par écrit ou sur ton 
téléphone.
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Veille à être accompagné par d’autres 
pèlerins de ta délégation lorsque tu t’en 
vas et que tu reviens et ne sois pas seul.

Veille à ce que la batterie de ton télé-
phone soit complètement chargée lor-
sque tu quittes Mozdalifa.
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Les circumambulations d’adieu sont des 
circumambulations que le pèlerin accom-
plit après son départ de Mina et avant de 
quitter La Mecque, obéissant ainsi à l’ordre 
donné par le Prophète – qu’Allah le couvre 
d’éloges et le protège – aux pèlerins que 
les circumambulations soient la dernière 
œuvre qu’ils accomplissent avant de quit-
ter la Ka’bah.

Est exemptée de cela la femme qui a une 
excuse religieusement valide de ne pas ef-
fectuer les circumambulations, comme les 
menstruations et les lochies. En effet, il ne 
lui est pas prescrit d’accomplir les circum-
ambulations d’adieu.

Les circumambulations 
d’adieu
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Si le pèlerin reporte les circumambulations 
d’arrivée (les circumambulations du pèleri-
nage) jusqu’à son départ de La Mecque, alors 
ceci le dispense d’accomplir les circumambu-
lations d’adieu et il n’a donc pas à accomplir 
de nouvelles circumambulations.

Pour accéder au guide de la Mosquée 
Sacrée, clique sur la photo pour le 
télécharger.
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C’est la mosquée la plus importante de Mina et 
l’emplacement où le Messager d’Allah – qu’Al-
lah le couvre d’éloges et le protège – a séjourné 
et a prié lors du Pèlerinage d’Adieu.

La Mosquée 
d’Al-Khayf

C’est aussi dans cet emplacement que les 
Prophètes – qu’Allah les protège – ont fait une 
halte et ont prié avant lui. Il est en effet rapporté 
que «soixante-dix Prophètes ont prié dans la 
mosquée d’Al-Khayf».

46



25000m2
(269,097 sq.ft.)

C’est la superficie de la mosquée

45000
C’est le nombre de fidèles que la 

mosquée peut accueillir

Elle est pourvue de quatre 
immenses minarets à ses quatre 
coins.
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Localisation de la mosquée d’Al-Khayf : 
Elle se trouve à Mina sur la route du roi 
Fayçal.

Pour consulter cette localisa-
tion, clique ici.
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Enregistre le numéro de la zone, de la 
rue et du campement sur ton téléphone 
portable.

Repère l’immeuble le plus proche de ton 
campement, comme un hôpital, une sta-
tion de métro, un centre d’évacuation.

Conseils pour ne pas 
t’égarer du campement 

où tu séjournes
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Enregistre leurs coordonnées GPS sur ton 
téléphone portable.

Veille à connaître le numéro de ton 
campement, sa localisation et ses accès, 
et porte sur toi ce qui comporte ces 
renseignements, comme un bracelet ou 
une feuille.

Impose-toi de rester dans le campement sauf 
en cas de nécessité ou lorsque tu accomplis 
les rites du pèlerinage.
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Si tu fais partie de ceux qui se rendent aux 
stèles par métro, tu dois connaître le numéro 
de la station la plus proche du campement.

Aie ton téléphone portable sur toi lorsque 
tu sors du campement.

Veille à être accompagné lorsque tu sors 
du campement.
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Lave et nettoie constamment tes mains, 
particulièrement avant de manger et 
après, après être passé aux sanitaires, 
après avoir éternué ou toussé et lorsque 
tu retournes là où tu séjournes.

Conseils d’ordre 
sanitaire à respecter 

à Mina
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Il convient de veiller à porter un masque, 
particulièrement dans les lieux encombrés 
par la foule.

Reste loin des courants d’air frais, en 
particulier après l’effort physique ou 
quand, venant de l’extérieur, tu reviens 
au campement.
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Entretiens ton hygiène personnelle et 
prends constamment soin de tes vête-
ments, de ton hygiène buccale et de la 
propreté de tes dents. Ceci te prémuni-
ra, avec la permission d’Allah, contre de 
nombreuses maladies et bactéries.

Tu dois te débarrasser des ordures et des 
immondices dans les lieux prévus à cet 
effet. Tu joueras ainsi un rôle dans la pu-
rification de la Maison et du Sanctuaire 
d’Allah.
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Le pèlerin transpire et perd beaucoup de 
fluides, il est donc toujours recommandé 
de boire une quantité suffisante d’eau 
et de boissons afin de compenser cette 
perte.

S’exposer au soleil
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Lorsque tu sors dans la journée, évite de 
t’exposer directement aux rayons du soleil 
et utilise un parasol de couleur claire.

Évite de sortir sous les rayons du soleil 
quand cela n’est pas nécessaire.
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Dors suffisamment la nuit dans la mesure 
du possible et abstiens-toi de veiller, car 
le manque de sommeil expose le corps à 
l’épuisement et diminue la résistance.
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Pour te prémunir 
contre

les intoxications 
alimentaires

Évite de stocker de la nourriture préparée 
et de la manger longtemps après sa dis-
tribution, particulièrement lors des longs 
déplacements dans les lieux où l’on ac-
complit [les rites] du pèlerinage.
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Veille à laver les fruits et les légumes 
avant de les consommer.

N’achète pas la nourriture proposée par 
les marchands ambulants.
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Le rhume et les 
maladies respiratoires

Les maladies respiratoires sont les maladies 
les plus répandues parmi les pèlerins et sont 
causées par la transmission de bactéries et 
de virus par l’éternuement et la toux.
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Les moyens de se prémunir 
contre le rhume

Évite d’être en contact avec les malades

N’utilise pas les effets personnels 
d’autrui

Lave-toi les mains

Évite la foule
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Évite de boire de l’eau trop froide

Ne t’expose pas directement à l’air qui 
sort des climatiseurs

Porte constamment un masque afin 
de ne pas causer de préjudice aux 

autres

Consomme des boissons tièdes
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Repose-toi quand tu en as la 
possibilité

Prends des calmants

Demande conseil à un médecin avant de 
prendre des médicaments contre la toux 
et la congestion des voies respiratoires

Ne prends d’antibiotique que sur 
ordonnance d’un médecin
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Lorsque tu te rends à Mina, vérifie 
ce qui suit:

 ¨  Confie tes bagages en suivant l’ordre 
déterminé par le responsable de la 
délégation.

 ¨  Porte sur toi la carte d’identification 
propre à ton campement et le brace-
let du pèlerin.

 ¨  N’oublie aucun effet personnel sur 
ton lieu de séjour.

Liste des choses à vérifier
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Lorsque tu es dans le campement

 ¨  Assure-toi que tes bagages sont en-
treposés à l’emplacement qui leur est 
réservé et que tu peux aisément les iden-
tifier.

 ¨  Fais attention à tes effets personnels et 
ne les oublie pas par terre lorsque tu t’as-
sois.

 ¨  Mets tes médicaments qui nécessitent 
d’être conservés au frais dans le réfrigéra-
teur réservé aux médicaments en avisant 
les responsables de ta délégation.

 ¨  Prends l’initiative de régulièrement net-
toyer le lieu où tu t’assois et où tu dors.
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 ¨  Veille à appliquer les mesures de prévention, 
parmi lesquelles la défense de partager avec 
les autres leurs effets personnels.

 ¨  Repère les issues d’urgence.

 ¨  Repère où se trouve l’infirmerie.

 ¨  Renseigne-toi sur les horaires de formations 
des groupes dans ta délégation.

 ¨  Repère où se trouvent les établissements de 
santé les plus proches de toi.
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Lorsque tu sors du campement

 ¨  Informe les responsables de ta déléga-
tion de ta sortie et du lieu où tu te rends.

 ¨  Munis-toi d’un parasol si tu sors dans 
la journée.

 ¨  Porte sur toi ta carte d’identification.

 ¨  Enregistre la localisation de ton campe-
ment sur ton téléphone portable avant 
de partir.

 ¨  Enregistre les numéros de téléphone 
des responsables de ta délégation et les 
numéros d’urgence sur ton téléphone 
portable.
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Numéros qui peuvent
t’être utiles

911

937

1966

920002814

Pour signaler des urgences et 
solliciter l’intervention des 

services de sécurité

Pour les demandes de conseil 
et les questions médicales

Pour les questionnements relatifs 
à la Mosquée Sacrée et la Mosquée 

du Prophète

Pour entrer en contact avec le centre 
de communication du Ministère de du 
Hajj et de la Omra chargé de répondre 

aux questionnements des hôtes du 
Tout Miséricordieux.
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Tu as la possibilité d’obtenir le reste des 
guides de sensibilisation en visitant le 
site du Ministère du Hajj et de la Omra 
(en cliquant ici). 
Tu trouveras dans ces guides toutes 
les orientations et les directives qui te 
permettront d’accomplir tes rites en 
toute sérénité.

Partenaire stratégique

Partenaires dans le bien

https://guide.haj.gov.sa/fr.html


Qu’Allah accepte 
vos œuvres et vos 

efforts

Pour plus d’informations de 
sensibilisation, abonnez-

vous à nos comptes 
sur les réseaux sociaux
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