
                    

 

COUNCIL OF IMAMS OF OTTAWA–GATINEAU 

Conseil des imams D’Ottawa-Gatineau 

جاتنو-جملس األئمة يف منطقة أواتوا  
 

In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is for Allah Almighty.  
 

Upcoming Eid Prayer Guidelines and Recommendations (1441 - 2020)  
*(French follows) 

 

All praise is for Allah Almighty. May the peace and blessing be upon the Messenger of Allah, his family, the faithful 

companions, and all those who follow them. 

 

In light of the present lockdown, the restriction to assemble due to public safety and with the intention to raise the morale of 

our community The Council of Imams of Ottawa-Gatineau has decided to provide the community with some guidelines and 

recommendations regarding the upcoming Eidul Fitr Prayer (Salah).  

 

Offer Eid Salah at Home 

The Council of Imams recommends offering Eid salah together with only members of your own household. This is further 

emphasized when at least four male adult members live in one home. It is also permissible to make the prayer individually. 

Since the sermon is not a condition for the validity of the prayer, it is not obligatory to deliver the sermon, khutbah, which is 

normally done after the Eid Salah. 

 

Please continue to adhere to public Health guidelines to limit activities (including Eid Salah and celebration) to 

members of your own household, as this remains important to limit the spread of COVID-19 and save lives. Physical 

distancing of at least two meters from non-household members should be maintained. Please use technology means to 

convey Eid greetings and to connect with others. 

 

Note: the above ruling is specific to the current situation. If the current lockdown rules change nearer to the day of Eid, these 

guidelines will be revised. Furthermore, under normal circumstances, the Eid prayer should not be performed at home, rather 

it should be performed in a large congregation at the Masjid or other large Eid venues. Performance of the Eid Salah virtually 

under all circumstances is considered invalid.  

Method of Performing Eid Salah 

 

The Eid Salah is two normal rakaats (units of prayer) with extra takbirs (saying Allahu Akbar). Perhaps the two most 

common number of extra takbirs practiced are six (three in the first rakaat and three in the second) or twelve (seven in the 

first rakaat and five in the second). Both of these positions are correct and sound. One should adhere to that which they have 

learnt and are accustomed to.   

 

First method: The Imam would begin the salah with the normal takbir. Thereafter he will make three extra takbirs (in the first 

rakat) which will be followed by surah al-Fatiha and a surah. The remaining of the Rakaat will be normal. When the Imam 

stands up for the second Rakaat, he will recite surah al-Fatiha and a surah first and make three additional takbeers thereafter, 

just before going into Ruku’. The remaining salah would be completed as normal.   

Second method: The Imam would begin the salah with the normal takbir. Thereafter he will make seven extra takbirs (in the 

first rakat) which will be followed by surah al-Fatiha and a surah. The remaining of the Rakaat will be normal. When the 

Imam stands up for the second Rakaat, he will make five additional takbeers and thereafter recite surah al-Fatiha and a surah. 

The remaining salah would be completed as normal.   

 

Additional Rulings Pertaining to Eid prayer 

 

• The beginning time for the Eid prayer is 20 minutes after sunrise and expires at Thuhar. 

• There is no Athan or Iqaamah for the Eid Prayer 

• There should be a short gap between the extra takbeers for the duration it would take to say subhan Allah three times.  
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• If any of the extra takbeers are forgetfully omitted or more than the prescribed number of takbeers are made by mistake 

then this will be overlooked and one will complete the Salah like normal without having to make the prostration of 

forgetfulness (sajdah al-sahw) 

• Khutbah is not a prerequisite for the validity of Eid Salah.  

 

Sunnahs and etiquettes of the Day of Eid 

• Making the Takbeer (saying Allahu Akbar) in abundance from the night of Eid until the Eid Prayer. 

• Du’a on the night of Eid. 

• Paying the Sadaqat al-Fitr ($10.00 per person). It is also encouraged to give it in advance so that arrangements are 

made for it to reach the poor by Eid day.  

• Taking a bath and using the miswak (tooth stick). 

• It is Sunnah to eat dates prior to Eid prayer on Eidul Fitr. 

• Wearing one’s best clothes and apply scent. 

• Expressing Gratitude to Allah and marking the day with happiness and joy.  

• Donate charity and keep the poor and vulnerable in mind.  

• The Sahabah (may Allah be pleased with them) would greet each other by saying, “Taqabbala Allahu Minnah wa 

Minkum” (May Allah accept from us and you) on the day of Eid. One may also say, “Eid Mubarak”.  

 

We ask Allah, Most Exalted, for acceptance and Make this upcoming Eid an immense source of blessings and relief for our 

entire community and globally.  

 

Allah Almighty knows best. 

 

The Council of Imams of Ottawa-Gatineau (CIOG) 

 

Signed by the Council members (in alphabetical order): 

 

Imam Ahmed Limame – OIC Gatineau  

Imam Anver Malam – Jami Omar  

Imam Ismail Al-Batnuni – AMA (Masjid Al-Rahmah)  

Imam Mohammad Badat – Masjid Bilal  

Imam Muhammad Suliman - OMA  

Imam Mohsen El-Nadi - SNMC  

Imam Owais Tilly – Jami Omar  

Imam Samy Metwally - ISG  

Imam Sikander Hashmi - KMA  

Imam Zijad Delic – SNMC  
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Au nom de Dieu, Le Miséricordieux, Le Très Miséricordieux. 
 

Orientations et recommandations pour la prière de l'Aïd à venir (1441 - 2020)  
 

Louanges à Dieu le Tout-Puissant. Que la paix et la bénédiction soient sur le Messager de Dieu, sa famille, ses fidèles 

compagnons et tous ceux qui les suivent. 

 

À la lumière du confinement actuel, de la restriction de se rassembler pour des raisons de sécurité publique et dans l'intention 

d'améliorer le moral de notre communauté, le Conseil des Imams d'Ottawa-Gatineau a décidé de fournir à la communauté 

quelques lignes directrices et recommandations concernant la prochaine prière de Aïd al-Fitr. 

 

Offrir Ṣalāt al-Aïd à la maison 

Le Conseil des Imams recommande d'offrir Ṣalāt al-Aïd avec seulement les membres de votre propre foyer. Cette 

recommandation est encore renforcée lorsqu'au moins quatre membres adultes de sexe masculin vivent dans un même foyer. 

Il est également permis de faire la prière individuellement. Comme le sermon n'est pas une condition de validité de la prière, 

il n'est pas obligatoire de prononcer le sermon, la khutbah, qui est normalement fait après Ṣalāt al-Aïd. 

 

Veuillez continuer à respecter les directives de santé publique afin de limiter toute activité (y compris l'Aïd Salah et la 

célébration) aux membres de votre propre foyer, car cela reste important pour limiter la propagation de COVID-19 

et sauver des vies. Une distance physique d'au moins deux mètres par rapport aux personnes qui ne font pas partie du 

ménage doit être maintenue. Pendant la transmission des vœux de l'Aïd, veuillez utiliser les moyens technologiques pour 

transmettre les salutations de l'Aïd et pour vous connecter avec les autres. 

 

Note: la décision ci-dessus est spécifique à la situation actuelle. Si les règles de confinement actuelles changent à l'approche 

de l'Aïd, ces lignes directrices seront révisées. En outre, dans des circonstances normales, la prière de l'Aïd ne devrait pas être 

exécutée à la maison, mais plutôt dans une grande assemblée à la mosquée ou dans d'autres grands lieux où se déroule l'Aïd. 

L'exécution de Ṣalāt al-Aïd dans un cadre virtuel est, en toutes circonstances, considérée comme non valable.  

Méthode de déroulement de Ṣalāt al-Aïd 

 

Ṣalāt al-Aïd est constitué de deux rakaats (unités de prière) normaux avec des takbirs supplémentaires (en disant Allahu 

Akbar). Les deux takbirs supplémentaires les plus couramment pratiqués sont peut-être au nombre de six (trois dans la 

première rakaat et trois dans le second) ou douze (sept dans la première rakaat et cinq dans la seconde). Ces deux positions 

sont correctes et judicieuses. On doit s'en tenir à ce qu'on a appris et à ce à quoi on est habitué.   

 

Première méthode : L'imam commençait la Ṣalāh par le takbir normal. Par la suite, il fera trois takbirs supplémentaires (dans 

la première rakaat) qui seront suivis de la sourate al-Fatiha et d'une sourate. Le reste du rakaat sera normal. Lorsque l'imam 

se lève pour le deuxième rakaat, il récite d'abord la sourate al-Fatiha et une sourate et fait ensuite trois autres prises, juste 

avant de passer au ruku'.. Le restant de la Ṣalāh sera complété comme d'habitude. 

 

Deuxième méthode : L'imam commencerait la Ṣalāh par le takbir normal. Par la suite, il fera sept takbirs supplémentaires 

(dans la première rakaat) qui seront suivis par la sourate al-Fatiha et une sourate. Le reste de la rakaat sera normal. Lorsque 

l'imam se lèvera pour la deuxième rakaat, il fera cinq takbirs supplémentaires et récitera ensuite la sourate al-Fatiha et une 

sourate. Le reste de la Ṣalāt sera complété comme d'habitude.   

 

Autres jugements relatifs à la Ṣalāt al-Aïd 

 

• Ṣalāt al-l'Aïd commence 20 minutes après le lever du soleil et se termine à Dhuhr.  

• Il n'y a pas d'Athan ou d'Iqaamah pour Ṣalāt al-l'Aïd 
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• Il devrait y avoir un court intervalle entre les takbirs supplémentaires pour la durée qu'il faudrait pour dire trois fois 

subhan Allah.  

• Si l'un des takbirs supplémentaires est oublié ou si plus que le nombre prescrit de takbirs est fait par erreur, cela sera 

négligé et on accomplira la Ṣalāt comme d'habitude sans avoir à faire la prosternation de l'oubli (sujud al-sahw)  

• La Khutbah n'est pas une condition préalable à la validité de Ṣalāt al-l'Aïd. 

 

Sunnahs et étiquettes du jour de l'Aïd 

• Faire le Takbeer (dire Allahu Akbar) en abondance depuis la nuit de l'Aïd jusqu'à la prière de l'Aïd.  

• Du'a la nuit de l'Aïd.  

• Payer la Sadaqat al-Fitr (10 dollars par personne). Il est également encouragé à la donner à l'avance afin que des 

dispositions soient prises pour qu'elle parvienne aux pauvres le jour de l'Aïd.  

• Prendre un bain et utiliser le miswak (bâton dentaire).  

• Il est sunnah de manger des dattes avant la prière de l'Aïd, le jour de Aïd al-Fitr.  

• Porter ses meilleurs vêtements et se parfumer.  

• Exprimer sa gratitude à Allah et marquer la journée avec bonheur et joie.  

• Faire preuve de charité et garder à l'esprit les pauvres et les personnes vulnérables.   

• Les Sahabah (qu'Allah les agrée) se saluent en disant "Taqabbala Allahu Minnah wa Minkum" (qu'Allah accepte de 

nous et de vous) le jour de l'Aïd. On peut aussi dire "Aïd Moubarak". 

 

Nous demandons à Allah, le Très Haut, d'accepter et de faire de ce prochain Aïd une immense source de bénédictions et de 

soulagement pour toute notre communauté et dans le monde entier.  

 

Allah le Tout-Puissant sait mieux. 

 

Le Conseil des imams d'Ottawa-Gatineau (CIOG) 

 

Signé par les membres du Conseil (par ordre alphabétique) : 

 

Imam Ahmad Limame - Centre islamique de l'Outaouais 

Imam Anver Malam - Jami Omar 

Imam Ismail Albatnuni - AMA (Masjid ar-Rahmah) 

Imam Mohammed Badat - Masjid Bilal 

Imam Owais Tilly - Jami Omar 

Imam Samy Metwally - Société islamique de Gloucester 

Imam Sikander Hashmi - Association musulmane de Kanata 

Imam Zijad Delic – SNMC 


