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Le premier jour de l’an selon le calendrier 
islamique, le 1er Moharram 1429,  tombe 
cette année le 9 Janvier 2008. 1429 
années se sont ainsi écoulées depuis 
l’émigration du Prophète Mohammad 
(PBSL) de la Mecque vers Médine, en 
septembre 622 de l’ère chrétienne.  
La Hijra (migration) du Prophète 
Mohammad (PBSL) et de ses 
compagnons de la Mecque vers Médine 
s’est produite après 13 ans d’appel à
l’Islam et après avoir souffert des 
persécutions et tortures à la Mecque de 
la part de la puissante tribu des 
Quraychites.
La Hijra  marque le point de départ du 
calendrier Musulman. L’an 1 de ce 
calendrier a débuté le premier jour de 
l’hégire, le 1erMoharam. 
Cet événement est d’une importance 
capitale. Il renferme une multitude 
d’enseignements qui doivent nous 
inspirer dans notre vie au quotidien. 
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Le premier enseignement  que l’on peut 
retenir est de se doter de patience pour 
faire face à toutes les situations que l’on 
peut rencontrer et ne pas baisser les bras 
à la moindre difficulté. Ceci s’applique 
pour l’étudiant dans sa quête du savoir. 
L’époux ou l’épouse doivent s’enjoindre 
mutuellement la patience afin de 
construire un foyer où chaque membre 
évolue harmonieusement. Les parents 
doivent cultiver la patience dans 
l’éducation de leurs enfants, qui, on le 
sait est une tâche des plus difficiles. 
N’est-ce pas en s’armant de patience que 
les premiers musulmans, jeunes, pauvres 
ou esclaves ont enduré les persécutions 
et les tortures à La Mecque. Le deuxième 
enseignement à retenir est cette 
extraordinaire volonté de transformer 
notre environnement pour un meilleur 
avenir. Dés que le Prophète arriva à
Médine, il commence par ériger une 
mosquée où il participa lui même en

Depuis plus de vingt ans, les musulmans des Ulis aspirent à la 
construction d’une mosquée dans leur ville. Un espoir est né en avril 
2003 par la proposition de la municipalité d’un terrain d’une surface de 
~1520 m2. Ã la surprise générale, cet offre a été rejeté malgré de 
nombreux appels à la raison. Devant une obstination totale de refus 
pendant plus d’un an et des événements regrettables menaçant les 
intérêts supérieurs des musulmans, le 3 décembre 2004 des Ulissiens de 
longue date, dont certains sont les fondateurs de la salle de prière 
actuelle, décidèrent de sortir de l’impasse et de s’organiser en 
association culturelle « Vivre Ensemble ».
En mars 2005, la première association cultuelle musulmane de la ville
des Ulis a été créée : EL ANDALOUS. 
Depuis, l’association EL ANDALOUS est  porteuse d’un projet de 
construction d’une Mosquée aux Ulis. Au-delà de cette réalisation, le but 
de l’association est d’en assurer la gestion, de veiller à l’enseignement 
du message et de la pratique de l’Islam, de pourvoir aux frais et besoins 
du culte et de favoriser les échanges avec les autres religions. 
À ce jour, ses adhérents sont au nombre de 520 dont 27 au conseil 
d’administration.
Le bureau se compose d’un Président, plusieurs Vices Présidents, un 
Secrétaire et ses adjoints, un Trésorier et ses adjoints.
Trois commissions de travail (cultuelle, communication et collecte) en 
charge de l’organisation et de l’animation de la vie de l’association sont 
mises en place. 

Un mot sur EL ANDALOUSUn mot sur EL ANDALOUSUn mot sur EL ANDALOUSUn mot sur EL ANDALOUS Al-Ghazâlî, L’alchimiste du bonheur. C’est un film documentaire 

ayant fait l’objet d’une projection-débat organisée le 16 Décembre 

dernier par le groupe Inter-Accueil en Essonne et à laquelle notre 

association a été présente et y a participé activement. Le film nous 

livre la vie d’Al-Ghazâlî qui fût l’une des plus importantes autorités 

religieuses et spirituelles de l’Islam. Celui qui fût nommé hujjatou 

al-islam, « la preuve de l’Islam » a été lu et médité depuis des 

siècles. Les études et les traductions de son œuvre se sont 

multipliées. Dans ce film, Ovidio Salazar, réalisateur anglais 

d’origine argentine, se rendit dans la région natale d’Al-Ghazâlî, 

mena une enquête minutieuse et interrogea les plus grands 

spécialistes mondiaux. C’est dans ce documentaire que Salazar 

nous fait découvrir et nous aide à saisir la trajectoire spirituelle d’Al-

Ghazâlî très riche en enseignements.

Pour le commander s’adresser à l’association

portant des pierres. 
Il ouvre la première école et encouragea 
les musulmans à chercher le savoir. Il a 
établi un pacte qui régit les différentes 
communautés et religions qui vivaient à
Médine…
La Hijra a également permis  aux 
musulmans d’être accueillis dans un lieu, 
Médine, qui se distinguait par sa pluralité
culturelle et confessionnelle. Installés à
Médine, les musulmans ont pu déclarer 
ouvertement leur religion et ont pu la 
pratiquer en paix. La Hijra marque ainsi la 
naissance du premier État chez les 
musulmans. Les versets coraniques  
révélés au Prophète Mohammad (PBSL) à
Médine ont porté plus particulièrement  
sur la relation de l’homme avec autrui. Le 
prophète Mohammad (PBSL) donnera en 
ce lieu ses plus belles leçons d’ouverture 
au dialogue et du développement des 
valeurs d’égalité, de solidarité, d’amour 
et de partage.

14 Janvier : Rencontre du groupe interreligieux ABEL (Echanges 
sur le thème des rites de passage à l’adolescence).
20 Janvier : Assemblée Générale Statutaire

26 janvier : Conférence sur la Hijra du Prophète Mohammad 

(PBSL), Cheikh Abderrahmane, Imam de la mosquée d’Athis-Mons

Lieu: LCR  le Bosquet à 15h30 (tout public invité)
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Association El Andalous, 1, Rue de Laponie, 91951 Les Ulis – Tél: 06.43.70.03.76; http://www.mosqueedesulis.fr (disponible fin février 2008)

*: Prière et Bénédiction Sur Lui



Nous sollicitons votre soutien et votre générosité pour que 

le projet se concrétise dans les plus brefs délais*.

Vos dons sont à mettre à l’ordre de : Association EL-
ANDALOUS, 1, Rue de laponie, 91951 Les Ulis

Banque: Crédit Lyonnais, Centre Commercial Ulis 2

91940  Les Ulis

Banque Indicatif N° de compte Clé
30002 08984 0000070943K 89

ou 

à déposer au bureau d’accueil situé sur l’emplacement 
de la future  mosquée (face à la piscine).

*La collecte a commencé depuis septembre 2007 et 

s’élève à ce jour à plus de 130 000 Euros.

Appel aux dons

Descriptif du Projet de la Future Grande MosquDescriptif du Projet de la Future Grande MosquDescriptif du Projet de la Future Grande MosquDescriptif du Projet de la Future Grande Mosquéééée des Ulise des Ulise des Ulise des Ulis
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Salle de prière principale - hommes
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Cours d’entrée + ascenseur

Terrasses accessibles

Local technique

Tableau des surfaces en m 2

"Il ne faut pas de tout pour faire un monde et à quoi bon soulever des montagnes quand il est si simple de passer par-dessus.
Ne craignez pas d’être lent, craignez seulement (après la crainte d’Allah) d’être à l’arrêt et un bienfait n'est jamais perdu inchaa Allah"
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El-Mihrab

Les différents accès à la mosquée 

Maquette de la mosquée

Géographiquement l’édifice projeté sera situé dans la zone Nord du parc urbain à proximité de la 

nouvelle piscine et du centre commercial Carrefour. De par sa situation, la future mosquée profitera 

ainsi des nombreux espaces publiques environnants dont une offre importante en matière de 

stationnement. L’édifice aura une surface au sol de 1575m2 et une surface hors œuvres nette 

constructible de 2654m2. Il s’étendra sur trois niveaux et comportera une salle de prière
principale pour hommes, une pour femmes et des salles annexes d’une capacité d’accueil totale 

de +2.000 fidèles, mais aussi cinq salles de cours (chacune 40m2), une bibliothèque et une salle 
de conférence, autorisant en plus du culte, des activités et manifestations culturelles et festives. Un 

symbole du minaret sera dressé, détaché du bâtiment, devant l’entrée principale (voir tableau 

récapitulatif)
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