Conseil des Mosquées du Rhône
COMMUNIQUE
Le Conseil Théologique des Imams du Rhône s’est réuni à la Grande Mosquée de Lyon ce vendredi 28
Ramadhan, pour déterminer la fin du Ramadhan et le début du mois de Chawal.
Au vu des données en sa possession, et après avoir pris connaissance de la décision des différentes
instances représentatives de la communauté musulmane de France, le Conseil des Mosquées du
Rhône (CMR) annonce que :

La fête de l’Aïd Al-Fitr correspondant au
1er jour du mois de Chawal 1441
est officiellement fixée au dimanche 24 mai 2020
A cette occasion, il rappelle que malgré le confinement et les exigences décidées par le
gouvernement pour lutter contre cette épidémie qui a frappé le monde entier, la communauté
musulmane de Lyon et de sa région a vécu dans la proximité de Dieu, dans le recueillement et dans
une intense spiritualité, de ferveur et de piété, durant ce mois sacré du Ramadhan.
Si nos mosquées étaient fermées et malgré les privations que cette maladie nous a imposé, nous
avons continué à prier le Dieu tout puissant dans nos maisons, avec nos familles, ce qui nous a
encore plus rapprocher de lui et de ses enseignements.
Nous avons tout au long de ce mois sacré, manifesté notre amour pour le tout puissant, le
miséricordieux.
Pendant ce mois de Ramadhan, nos mosquées sont restées fermées, mais nos cœurs sont restés
ouverts et nous avons développé le sens de la solidarité, du partage et de la générosité. Nous avons
également cultivé durant ce mois l’amour de son prochain envers tous ceux qui avaient besoin de
fraternité et d’humanité.
Durant ce mois de Ramadhan, beaucoup des nôtres s’en sont allés rejoindre le très haut dans le plus
grand silence, pour eux nous appelons les musulmans de notre région à avoir une pensée solidaire et
fraternelle pour toutes ces familles qui ont perdu un être cher en ces périodes de pandémie.
Nous appelons également les musulmans à continuer à prier pour ceux qui dans le monde souffrent
de la guerre, de la faim et de la maladie.
Il rappelle, que les prières malheursement ne pourront se tenir dans nos Mosquées qui sont
fermées jusqu’à nouvel ordre.
Enfin le C.M.R adresse à la communauté Musulmane confinée dans ses demeures en ce jour de fête
aïd el Fitr, nos souhaits de bonheur de santé de prospérité et de paix et que le tout puissant puisse
continuer à nous éclairer de sa foi et nous permettre d’être parmi les croyants.
Le CMR adresse également aux autres communautés religieuses de France son salut fraternel et les
assure de sa volonté d’œuvrer avec eux pour la paix et le respect des convictions de chacun.
Le CMR renouvelle aux responsables de notre pays, sa volonté d’œuvrer pour construire une France
Fraternelle et pour aller ensemble vers un monde meilleur.
Fait à Lyon le 22 mai 2020 correspondant au 29 ramadhan 1441

