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Ce guide est disponible dans les langues 
suivantes, tu peux le télécharger en 
cliquant sur le lien correspondant :
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Tu vas en savoir plus dans 
ce Guide sur les services les 
plus importants proposés à 
la Mosquée du Prophète
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La traduction du prêche 
du vendredi en

différentes langues

Le prêche du vendredi est 
traduit en direct et diffusé sur 
les ondes radio qui émettent 
dans les langues suivantes :

Anglais 

Français  

Haoussa  

Turc  

Ourdou  

Malais  

105.5 FM

99.5 FM

107.3 FM

107 FM

105 FM

99 FM

Persan  107 FM
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C’est un service de taille qui est proposé 
aux visiteurs de la Mosquée du Prophète.

Tu trouveras à ton entrée dans la mosquée, 
de nombreux cercles dispersés dans toute 
la mosquée et qui ont été mis en place 
afin d’être au service des visiteurs. Ils ont 
pour objectif de rectifier et d’améliorer leur 
récitation en commençant par la sourate Al-
Fâtihah.

Les cercles 
de mémorisation 
du Coran pour les 

visiteurs 
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Tu trouveras dans la Mosquée du Prophète 
des variétés d’exemplaires du Coran qui 
conviennent aux langues et aux besoins 
divers des visiteurs, ainsi que des traductions 
de l’exégèse du Coran dans les différentes 
langues et des exemplaires du Coran en braille 
pour les non-voyants.

Tous les exemplaires du Coran de la 
Mosquée du Prophète sont un waqf (legs 
pieux) au bénéfice de la mosquée et il n’est 
pas permis de les en faire sortir.

Le Coran dans 
les différentes langues
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Celui qui se perd, recherche une personne 
perdue ou trouve un visiteur perdu qu’il ne 
peut aider, doit se rendre au bureau d’orien-
tation des personnes perdues situé dans les 
lieux suivants :

Le bureau d’orientation 
des personnes perdues

L’annexe 1 au sud-est de la mosquée

Sortie de la porte 21A

Le mur d’Al-Baqî’.
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Le bureau numéro 29, 
situé dans le lieu de 
prière des femmes, 
côté est.

Les enfants perdus

Il existe un bureau principal ayant 
pour fonction de garder les en-
fants perdus. Il est situé au pied 
du mur du cimetière d’Al-Baqî’, 
en face de l’esplanade numéro 
34J. Deux autres bureaux sont ré-
servés à cet effet :

N° 13

Le bureau numéro 13, 
situé dans le lieu de 
prière des femmes, 
côté ouest.

N° 29

11



Dans le cas où tu trouves un 
enfant perdu, emmène-le à la 
porte de la mosquée la plus 
proche et le gardien posté à 
cette porte se chargera de le 
rendre à sa famille.

Veille à laisser sur ton enfant 
une carte d’identification ou 
un bracelet à son poignet qui 
porte son nom et le tien ainsi 
que ton numéro de téléphone, afin que tu 
le retrouves facilement si tu venais à le per-
dre, qu’Allah t’en garde. 

Attention : 
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262 parasols géants décorés de motifs 
et de conception impressionnante 
sont dispersés un peu partout dans les 
esplanades extérieures et intérieures de 
la mosquée. Ils sont déployés et fermés 
selon la nécessité et le besoin.

Les parasols 
géants
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Ces parasols sont déployés au début de 
la journée afin de protéger les visiteurs 
et les fidèles de la chaleur du soleil ou 
de la pluie, puis fermés le soir afin de 
permettre la ventilation des lieux et de 
profiter de la vue du ciel.
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Le pèlerin et le visiteur doivent faire atten-
tion à leurs effets et ne pas risquer de les 
oublier ou de les perdre.

Les objets trouvés
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Celui qui recherche quelque chose qu’il 
a perdu doit s’adresser au bureau des 

objets trouvés qui dépend des services 
de sécurité du Sanctuaire à la sortie de 

l’esplanade, bureau numéro 18.

20



Ce qui a été trouvé dans le lieu de prière des 
femmes est conservé durant une semaine dans 
le bureau situé dans la partie des femmes au 
lieu de prière du côté est.

Les objets trouvés 
dans le lieu de 

prière des femmes

Si on ne l’y trouve pas, on doit alors 
s’adresser au bureau des objets trouvés à la 
sortie de l’esplanade, bureau numéro 18.
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La bibliothèque 
de la Mosquée du 

Prophète

La bibliothèque de la Mosquée du Prophète 
est un pôle de science et de connaissances 
à l’intérieur de la Mosquée du Prophète – 
qu’Allah le couvre d’éloges et le protège – qui 
reçoit des étudiants, des chercheurs et des 
visiteurs de la Mosquée du Prophète, quels 
que soient leur âge et leur culture.
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Cette bibliothèque fut construite 
une première fois avant l’an 886 de 
l’Hégire.

Elle fut reconstruite une seconde 
fois à l’époque moderne en l’an 
1352 de l’Hégire.

Création de la bibliothèque : 
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La bibliothèque de la Mosquée du Prophète 
est située sur la terrasse de la mosquée. 
On peut y accéder par la porte Al-‘Aqîq 
qui est la porte numéro 11. On peut aussi 
y accéder au moyen de l’escalator numéro 
10-A.

Quant à la bibliothèque des femmes, elle 
est accessible par les portes 24 ou 16.

L’emplacement de 
la bibliothèque : 
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La bibliothèque est ou-
verte aux visites de 8 
heures du matin jusqu’à 
10 heures du soir.

Sa superficie est de 
744 m².

La bibliothèque ren-
ferme plus de 172 
548 livres classés en 
71 thèmes.
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Le guide de la femme 
dans la Mosquée du Prophète

Deux lieux de prière existent pour les 
femmes, au sein desquels se trouvent 
des parvis qui leur sont réservés :

Un lieu de prière situé du côté ouest auquel 
on peut accéder depuis la porte numéro 13 
jusqu’à la porte numéro 17D.

Un lieu de prière situé du côté nord et auquel 
on peut accéder depuis la porte numéro 23 
jusqu’à la porte numéro 31B.
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Il y a aussi une bibliothèque proposant 
un grand catalogue de livres ainsi que 
des services éducatifs réservés aux 
femmes. Il est possible d’y accéder par 
les portes 16 ou 24.
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Les femmes peuvent visiter Ar-Rawdah 
ach-Charîfah et y prier après avoir réservé 
leurs places sur les applications officielles 
suivantes :

Eatmarna
Tawakkalna

Il est possible d’y accéder par les portes 
25 et 29 du lieu de prière du côté nord. 
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Des sanitaires pour les femmes sont di-
sponibles à travers tout le Sanctuaire 
et près des lieux de prière qui leur sont 
réservés. Ces sanitaires arborent un in-
signe spécifique qui les identifie comme 
étant clairement réservés aux femmes 
et portent les numéros :

pour ceux situés au nord de 
la mosquée 11B-9-12A 
pour ceux situés à l’est 
de la mosquée 13A
pour ceux situés à l’ouest de 
la mosquée. 7A-7B 
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Le cimetière d’Al-Baqî’

C’est le cimetière de Médine depuis 
l’époque du Prophète – qu’Allah 
le couvre d’éloges et le protège – 
jusqu’à nos jours.
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De nombreux morts y furent enterrés 
à travers les âges, à leur tête certaines 
Mères des Croyants et un grand nom-
bre de nobles Compagnons – Allah les 
a agréés.

Il est situé au sud-est de la Mosquée 
du Prophète et sa superficie est de
180 000 m².
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Ce cimetière fut nommé Al-
Baqî’, car jadis il contenait de 
nombreux arbres et le mot 
baqî’ désigne un lieu spa-
cieux contenant des arbres 
variés.

Il est possible pour les hom-
mes de visiter le cimetière 
d’Al-Baqî’ depuis la prière de 
l’aube jusqu’à 9 heures du 
matin puis depuis la prière 
de l’après-midi jusqu’à une 
heure et demie plus tard.

Le Prophète – qu’Allah le 
couvre d’éloges et le protège 
– rendait souvent visite aux 
morts enterrés à Al-Baqî’ 
et invoquait Allah en leur 
faveur.
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Des parcs de stationnement pour voi-
tures sont disponibles en contrebas de la 
Mosquée du Prophète et ont une capacité 
d’accueil de 4 300 véhicules réparties en 
24 unités, dont 11 unités situées au niveau 
supérieur et 13 situées au niveau inférieur. 
12 unités sont accessibles avec un abon-
nement mensuel ou annuel et 12 sont ac-
cessibles avec un paiement en espèce et à 
l’heure. Il est possible d’accéder à ces parcs 
via 6 entrées donnant sur les principales 
rues autour de la Mosquée du Prophète.

Les parcs 
de stationnement 

pour voitures 
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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/


Qu’Allah accepte 
vos œuvres et vos 

efforts

Pour plus d’informations de 
sensibilisation, abonnez-vous 

à nos comptes 
sur les réseaux sociaux


