Voici la date de Aïd Al Fitr 2020 selon le calcul astronomique
Voici la date de Aïd Al Fitr, selon les prévisions astronomiques. Au Maroc, cette date est fixée par
l'observation à l'oeil nu comme le veut la Tradition. Voici donc quand la nouvelle lune sera visible au
Maroc.

Les Marocains ont jeûné à partir du samedi 25 avril. Le mois lunaire a 29 ou 30 jours. L'Aïd pourrait donc être
fêté le dimanche 24 ou le lundi 25 mai. L'observation décisive de la nouvelle lune aura donc lieu le samedi 23
mai. Si la lune est observée ce jour là, l'Aïd sera fêté le lendemain dimanche. Si elle n'est pas visible, ce sera
lundi.
>La nouvelle lune va naître le vendredi 22 mai, mais elle ne sera pas visible car elle sera trop jeune pour
être observée et elle se couchera avant le soleil.
Voici ses caractéristiques:
a. Le coucher de soleil:
*Rabat : 19h24
*Le sud du Maroc (Dakhla): 19h40
b. Le coucher de la lune:
*Rabat 19h11min
*Le sud du Maroc (Dakhla): 19h28
Non seulement la lune se couchera avant le soleil, mais son illumination sera inférieure à 0.1%. Il sera
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impossible de la voir à l'oeil nu.

>Samedi 23 mai (carte ci-dessus):
a. Coucher du soleil:
*Rabat: 19h25
*Dakhla: 19h40
b. Coucher de la lune :
* Rabat: 20h08 .
*Dakhla: 20h26min
La différence entre le coucher de soleil et de la lune sera 43 mn pour rabat et 45mn pour Dakhla.
Illumination de la lune: >0.9%.
Age de la lune: 1 jour.
Plus de 9° de hauteur entre la lune et le soleil.
La nouvelle lune sera donc visible à l'?il nu.
L'Aïd Al Fitr sera donc fêté le dimanche 24 mai au Maroc.
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