
LETTRE AUX FIDELES 
 

 
Clamart, le 9 mai 2020 

 
 
 
 

L’équipe de l’Association des Musulmans de Clamart souhaite à l’ensemble des musulmans un 
mois de Ramadan empli de piété et de spiritualité. Et à l’approche des dix dernières nuits, nous ne 
pouvons que vous encourager à multiplier la lecture du Coran, sa méditation et les invocations. 
 
Nous vivons depuis près de deux mois une crise sanitaire sans précédent. Pendant cette période, 
de nombreux fidèles de la Mosquée ont été touchés par le coronavirus entrainant parfois 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 
accorde une belle patience. 
 
Face à cette épreuve, nous tenions à vous accompagner malgré les difficultés inhérentes au 
confinement. Ainsi, un certain nombre d’actions ont été mises en place : 

 L’utilisation de supports de travail à distance pour maintenir la continuité pédagogique 
des cours du pôle éducation et ce, pour plus de 900 élèves. 

 La réalisation de vidéos hebdomadaires sur des sujets liés au Ramadan. 
 Le maintien des permanences téléphoniques de l’imam, permettant de garder le contact 

avec les fidèles et de répondre à leurs nombreux questionnements. 
 Des distributions de repas aux personnels soignants des Hôpitaux Béclère et Percy. 
 Des distributions de colis alimentaires, assurés par nos équipes, aidant ainsi une centaine 

de personnes durant ce mois béni. 
 Des travaux pour finaliser la porte de garage, la courette intérieure du Rdc, la terrasse du 

dernier étage et des points de maintenance technique. 
 La continuité du travail administratif et financier. 

 
Qu’ALLAH récompense l’ensemble des personnes qui agissent avec abnégation dans l’intérêt 
général au quotidien ainsi que toutes celles qui y participent de près ou de loin ne serait-ce 
qu’avec un sourire. 

Cette situation qui nous oblige à vivre ce mois béni à la maison nous empêche de nous 
rassembler comme nous avions le plaisir et l’habitude de le faire depuis si longtemps. Et au vu de 
la situation actuelle, il est fort probable que notre si chère Mosquée ne rouvre pas ses portes 
avant le mois de juin au mieux. 
 
Ce mois est aussi synonyme de générosité. Et si notre Centre a malheureusement dû fermer afin 
d'assurer la sécurité de tous et éviter toute propagation du virus, il requiert continuellement des 
frais et pour cela votre soutien financier reste primordial. (virement ou CB au 
www.musulmansdeclamart.fr/donation/faire-un-don; chèque à l’ordre de l’AMC au 298 avenue 
du général de Gaulle - 92140 CLAMART par la poste ou dans la boite aux lettres) 
 
" Soignez vos malades avec l’aumône, fortifiez votre argent avec la zakat et préparez l’épreuve avec le du’a ". 
(Hadith rapporté par Al Bayhaqi) 
 
Nous implorons ALLAH de bénir notre jeûne, de pardonner nos manquements, et d’accepter 
nos prières. Ramadan Moubarak à tous. 

Le président de l’AMC 
Kamal Chemini 


