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COMMUNIQUE DU 23 AVRIL 2020 

 

Clamart, le 23 avril 2020 

 

Chers frères, chères sœurs, 

 

L’AMC souhaite à l’ensemble des musulmans, un mois de Ramadan empli de piété et de spiritualité. Et 
dans ce contexte si particulier, nous ne pouvons que vous encourager à multiplier la lecture du Coran, sa 
méditation et les invocations. 

Nous vivons depuis plus d’un mois une crise sanitaire sans précédent qui nous a contraint à fermer notre 
chère Mosquée. Pendant cette période, de nombreux fidèles de la Mosquée ont été touchés par le 
coronavirus entrainant le décès de certains d’entre eux. Nous tenons ainsi à présenter aux familles 
concernées nos plus sincères condoléances. Qu’ALLAH le Tout Miséricordieux les accueille dans Son 
Vaste Paradis et vous apporte la patience nécessaire pour endurer ces épreuves. 

Depuis la fermeture de notre Centre, différents supports de travail à distance ont été mis en place afin de 
permettre une continuité pédagogique pour nos activités d’enseignement. Qu’ALLAH récompense 
l’ensemble du corps enseignant pour s’être rapidement mobilisé malgré les difficultés techniques et 
matérielles. 

De plus, notre imam Nabil a été très sollicité au téléphone suite à de nombreux questionnements liés à la 
situation. Qu’ALLAH le récompense pour sa disponibilité et de sa bienveillance. 

Enfin, qu’ALLAH récompense l’ensemble des bénévoles qui agissent avec abnégation dans l’intérêt 
général au quotidien. 

L’évolution actuelle de la pandémie nous oblige à vivre ce mois béni à la maison nous empêchant de nous 
rassembler comme nous avions le plaisir et l’habitude de le faire depuis si longtemps. Pour maintenir 
comme il se doit un contact quotidien et fraternel, nous avons décidé de mettre en place à distance 
différentes activités cultuelles et sociales. Ces activités qui seront relayées sur nos réseaux sociaux sont 
les suivantes : 

 2 à 3 vidéos par semaine de notre imam 
 Une permanence téléphonique de notre imam pour des questions d’ordre religieux 
 Une distribution de repas aux nécessiteux 

 
Par ailleurs, il est essentiel de rappeler que chacun doit continuer à suivre les consignes de protection 
sanitaire rappelées par le gouvernement. Il est en effet de notre devoir et de nos principes de participer 
activement, dans notre comportement, à ralentir la propagation de l’épidémie. 

Nous implorons ALLAH de bénir notre jeûne, de pardonner nos manquements, et d’accepter nos prières. 
Ramadan Moubarak à tous. 

L’Association des Musulmans de Clamart 


