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Titre :   Don royal à la zaouia d'Assa dans la province d'Assa-Zag 
 
 

 

 

Une commission royale a procédé mardi à la remise d'un don royal à la zaouia d'Assa (province d'Assa-Zag), à 

l'occasion du 11e anniversaire du décès de feu S.M. Hassan II.  

 

La remise du don royal au président de l'Association de la Zaouia s'est déroulée lors d'une cérémonie marquée par la 

lecture de versets du Saint Coran et l'élévation de prières pour le repos de l'âme de feu S.M. Mohammed V et feu S.M. 

Hassan II, implorant Le Tout-Puissant de les accueillir en Sa Sainte Miséricorde.  

Des prières ont été également élevées implorant Le Tout-Puissant de préserver S.M. le Roi Mohammed VI, Amir Al 

Mouminine, et de combler le Souverain en les personnes de S.A.R. le Prince Héritier Moulay El Hassan, de S.A.R. le 

Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale.  

 

A cette occasion, l'Association de la zaouia a exprimé la gratitude des habitants de la tribu d'Aït Oussa et des autres 

tribus de la province d'Assa-Zag quant à la sollicitude royale dont S.M. le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, 

entoure ses fidèles sujets de cette province, soulignant l'attachement de ces tribus au Trône alaouite et leur mobilisation 

derrière le Souverain.  

 

La cérémonie de remise du don royal s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province d'Assa-Zag, 

M. Brahim Abou Zayd, les représentants des autorités locales, le président du conseil local des Ouléma, le délégué du 

ministère des Habous et des Affaires islamiques et d'autres personnalités.  
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