
 

 

Chez-nous, chez-vous… 

C’est chez-eux aussi! 
Q. J’ai des amis et des collègues de travail qui sont de confession 

musulmane et me disent devoir jeûner pendant la période du 

ramadan.  C’est quoi au juste le ramadan? 

 

R : : C’est pendant le 9e mois de l’année du calendrier lunaire de 

l’Islam, que les musulmans sont appelés à s’abstenir de manger, de 

boire et de fumer, de l’aube au coucher du soleil.  

 

Le mois sacré du ramadan, le seul figurant dans le Coran, représente 

le 4e pilier de l’Islam, qui en compte cinq (la profession de foi, la prière, la charité, le jeûne, le 

pèlerinage).  Cette période de 30 jours de jeûne du corps, de l’esprit et du cœur permet aux 

musulmans d’apprendre l’empathie envers les plus démunis, la patience et la bonne conduite. 

 

M. Abdelekhalek Belhacini, stagiaire au CRNANO, ajoute « qu'au-delà du jeûne, on est aussi 

appelé à ne pas jurer ni mentir. Et comme c’est une période de partage, nous devons faire preuve 

de charité (le 3e pilier) en offrant une aumône, la zakât El-fitr aux nécessiteux à la fin du mois du 

ramadan ». 

Attention, le ramadan se veut d’abord un temps d’introspection spirituelle.  Abdel explique, « le 

jeûne n’est donc pas obligatoire pour les enfants, les personnes âgées ou qui sont malades, les 

femmes enceintes ou celles qui allaitent, ou les gens qui travaillent dans des conditions 

physiquement exigeantes, par exemple, car ce régime alimentaire pourrait être néfaste sur leur 

santé ». 

 

En lui demandant comment il vit le ramadan à Edmundston, M. Belhacini répond : « Actuellement, 

le Canada est l’un des pays où le jeûne dure le plus longtemps, soit de 3h30 le matin, jusqu’à 21h30.  

J’ai quand même réussi à trouver un équilibre entre mon stage au sein du CRNANO, mon emploi 

et ma vie privée.  La beauté des paysages, la qualité de vie dans la région et la gentillesse des gens 

sont des facteurs qui m’aident à trouver cet équilibre, et ce, sans être trop dépaysé ! » 

 

Le Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest inc. (CRNANO) est un 

organisme sans but lucratif fondé en 2010 dont la mission consiste à aider les nouveaux arrivants 

à s’établir dans la région et à faciliter leur intégration sociale, économique et culturelle. 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

La communauté 

musulmane est l’une des 

plus nombreuse parmi 

les nouveaux arrivants 

dans la région 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coucher_de_soleil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zak%C3%A2t#Zak%C3%A2t_al-Fitr

