Conseil des Mosquée du Rhone

COMMUNIQUE
Le Conseil Théologique des Imams du Rhone réuni à la Grande Mosquée de Lyon. Pour décider du début du
mois de Chawal .
Au vu des données en leur possession, et après avoir pris connaissance de la décision des différentes instances
représentatives de la communauté musulmane de France, annoncent que :

Le 1er jour du mois de Chawal 1440
est officiellement fixé au :
Mardi 04 juin 2019.
la communauté musulmane de Lyon et de sa région qui a vécu durant le mois sacré du mois de
ramadhan dans la proximité de Dieu, dans la ferveur, dans la piété et dans une intense
spiritualité, et dans le recueillement. Elle a manifesté son amour pour le tout puissant, le
miséricordieux.
Elle a durant tout ce mois cultivé le sens du partage, de la convivialité et de l’amour de son
prochain.
En cette fin du mois béni, le Conseil des Mosquées du Rhone appelle les musulmans de notre
région à avoir une pensée envers tous ceux qui dans le monde souffrent de la guerre, de la
faim et de la maladie. Ils les appellent à continuer à prier pour que ces peuples recouvrent le
droit de vivre en paix, dans la dignité et dans la liberté retrouvée.
A cet effet, Ils ont une pensée pour les peuples frères de Syrie, de Libye, d’Irak, du Yémen et
de Birmanie qui subissent les atrocités de la guerre dans l’indifférence la plus totale. Ils ont
aussi une pensée particulière pour toutes les victimes du terrorisme, qui en France et dans le
monde ont payés de leur vie les méfaits de ceux qui au nom d’une idéologie qui n’est ni celle
que prêche l’Islam, ni celle que prêche les autres religions.
Ils profitent de cette occasion pour adresser aux autres communautés religieuses de France leur
salut fraternel et les assurent de leur volonté d’œuvrer pour favoriser le dialogue et le
rapprochement entre nos différentes communautés dans la paix et le respect des convictions de
chacun.
Ils renouvellent aux responsables de notre pays, leur volonté d’œuvrer pour que la paix
s’installe dans des cœurs permettant ainsi à tous les français quelques soient leurs origines ou
leur religion de vivre dans la paix le bonheur et la joie.
Avec eux nous voulons construire une France ou la Fraternité n’est pas un vain mot et avec eux
nous voulons trouver les chemins de la paix pour aller vers un monde meilleur et fraternel dans
l’intérêt de l’humanité tout entière.
Lyon, le 03 mai 2019– 29 ramadhan 1440

La prière de L’Aïd se déroulera dans les Mosquées De la Métropole de
Lyon aux Horaires suivants

Caluire mosquée As sakina 6h15
salle Les Jumelles 27 Avenue Barthélémy Thimonnier, 69300 Caluire-etCuire
Mosquée Lyon 146 Bd Pinel 69008 6h 30
Saint Fons Mosquée Bilal, ce sera 6h30
Saint Priest 6h30
Bron Mosquée Omar 6h45
Lyon 3éme Mosquée Es-Salam Gymnase Tony Bertrand 7 heures
Lyon 1er Mosquée Koba la croix Rousse salle de la ficelle 65 Bd des
Canuts 69004 Lyon 7heures
Villeurbanne Mosquée Othmane 7h
Villeurbanne Madrassa 39 allée du mens 7 heures
Lyon la Duchère 7h
Vénissieux Eyup sultan 7h
Rilleux 7 heures
Meyzieu : 7h15
Décines : 7h15
Vénissieux Mosquée Monmousseau :7h30
L’Arbresle 33 bis rue Gabriel Péri : 7h30
Mosquée de Bron route de Genas : 8heures
Pierre bénite 8h gymnase Samuel paillat
Brignais 8h
Mosquée Okba vaulx en Velin 8h
Mosquée Oullins Gymnase Herzog 54 rue Jacquard : 8h 25

