Royaume du Maroc
Conseil Directorial de la Tariqâ Tijaniya
باسم هللا الرحمن الرحيم وصلى هللا على سيدنا محمد الفاتح الخاتم

Commémoration du second centenaire
de la disparition du Cheikh Sidi Ahmed Tijani
Le Conseil Directorial de la Tarîqa Tijaniya, au nom des descendants du Cheikh Sidi Ahmed Tijani
(qu’Allah l’agrée), et depuis son Siège à Fès où se trouvent la Grande Zaouïa et le tombeau de Sidna
Ech-Cheikh,
porte à la connaissance des différentes zaouïas dans le monde, qu’en 1430 de l’hégire, deux
siècles seraient écoulés depuis la disparition du Cheikh.
Aussi nous appelons à cette occasion tous les centres tijanis sans exception, à célébrer cette
commémoration, et organiser des manifestations aux niveaux local et régional, pour faire connaitre le
caractère « salafi » de cette Tarîqa fondée sur le Coran et la Sounna.
Nous vous ferons connaitre ultérieurement un extrait des programmes de ces manifestations qui
doivent être l’occasion de faire état du rôle de ces rassemblements spirituels culturels et sociaux , dans
la diffusion de l’esprit islamique authentique, et l’appel pour le ferme attachement au chemin
inexorable de Dieu , ainsi que la participation à consolider tous les aspects de la vraie civilisation
islamique , à partir des programmes du nouveau statut dont nous avons diffusé le texte à travers le
monde ; statut que nous oeuvrons à appliquer avec la haute assistance de Amir al-Mouminine
Mohammed VI que Dieu le glorifie , qui patronne les affaires religieuses tout en veillant à la
consolidation de l’entité civilisationnelle et spirituelle , grâce aux projets qu’il a réalisés dans tous les
domaines , garantissant le rehaussement de son Royaume bienheureux.
Fait à Fès le 5/1/2008
Signé : membres representants du Conseil Directorial élu
Sidi Tahar ben Sidi El-Bachir Tijani

Sidi Jamal ben Sidi Mohammed Tijani

Sidi Zoubir ben Sidi Bensalem Tijani

Sidi Khalil ben Sidi Mahmoud Tijani
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