MAJLIS KHUDDAM-UL-AHMADIYYA BELGIË/BELGIQUE
Hervorming van de naties is onmogelijk zonder de hervorming van de jongeren
Réformation des nations est impossible sans la reformation des jeunes

Action de nettoyage du communiqué de presse 1er janvier 2018
Chaque année, Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Belgique organise diverses activités en collaboration
avec la plupart des communes de Belgique. Comme chaque année, nous ferons un nouveau
nettoyage après la veille du nouvel an. Comme le centre-ville doit être nettoyé, nous offrons notre
aide bénévole à la commune pour nettoyer une place le 1er janvier 2018.
Ces activités sont organisées pour suivre les enseignements de l'Islam où «la propreté et la
beauté» sont une partie importante de la foi. Notre objectif est de travailler à la fois sur notre
pureté intérieure et extérieure. Intérieurement vivre en harmonie avec les autres sans aucune
discrimination sous le slogan:

« L’ amour pour tous - haine pour personne »
Extérieurement, nous essayons de promouvoir la sensibilisation de la propreté et la beauté en
organisant de telles activités. Cela signifie un début symbolique pour nous sur le Nouvel An avec
l'intention que ce message sera reflété tout au long de l'année. Cette année quelque 500
volontaires se déplaceront aux endroits suivants: Dilbeek, Hasselt, Merksem, Anvers, Bruxelles,
Saint-Trond, Turnhout, Lier, Hoogstraten, Beringen, Kasterlee, Ostende, Liège et Eupen.
Tout au long de l'année, la communauté organise des programmes volontaires dans le monde
entier sur l'aide humanitaire. En Belgique, nous sommes actifs dans divers domaines, telles que les
visites dans les centres d'asile, les hôpitaux et les maisons de repos. Nous discutons généralement
avec ces gens, préparons des repas pour eux et leur donnons des cadeaux à différentes occasions.
Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Belgique souhaite à tous une bonne année. Que ce soit une année
de bonne santé, de paix et de prospérité pour vous et le monde entier.
Voici une courte introduction sur la communauté musulmane Ahmadiyya:
La communauté musulmane Ahmadiyya est une communauté mondiale avec des opérations dans
209 pays et plus de deux cents millions de membres dans le monde entier. Elle a été fondée en
1889 en Inde (Qadian) par Mirza Ghulam Ahmed (Le Messie Promis et Mahdi). En Belgique, la
communauté a été fondée en 1982 avec son siège à Dilbeek. À ce jour, nous comptons environ
2000 membres dans toute la Belgique.
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