COMMUNIQUE
Le Conseil Théologique des Imams du Rhône 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 1442
est officiellement fixé au :
Jeudi13 mai 2021.
Malgré la situation sanitaire défavorable qui a privé la communauté musulmane de
Lyon et de sa région de tous ces moments de prières, et de tous ces moments de
recueillements qui caractérisent ce mois sacré du Ramadhan, elle a continué durant ce
mois à vivre dans la proximité de Dieu, dans la piété et dans une intense spiritualité.
Durant toute cette période, elle a manifesté sa confiance au tout puissant, au tout
miséricordieux.
Les Musulmans ont cultivé le sens du partage, de la convivialité et de l’amour de leur
prochain. Toutes nos Mosquées se sont investies dans le soutien aux plus démunis en
partageant tous les soirs leur repas avec ceux qui souffrent de la faim, de la misère et de
l’isolement. C’est ainsi que près de 140 000 repas auront été servis dans nos Mosquées,
dans les cités universitaires, sur les places publiques et dans les squats sans distinction
de race ou de religion. Nous avons voulu ainsi délivrer à ceux à qui nous les destinions
un message de solidarité, de respect et d’amour.
En cette fin du mois béni, le Conseil des Mosquées du Rhône appelle les Musulmans de
notre région à avoir une pensée pour tous ceux qui dans le monde souffrent de la guerre,
de la faim et de la maladie. Il les appelle à continuer à prier pour que ces peuples
recouvrent le droit de vivre en paix, dans la dignité et dans la liberté retrouvée.
Il appelle la conscience universelle à s’inquiéter de la situation que vivent les
Palestiniens en cette fin de Ramadhan,
Il appelle la France, berceau des droits de l’homme, et l’Europe à faire cesser les
provocations que subissent dans leur lieux sacrés les Musulmans de ce pays.
Il les appelle à refuser et à faire cesser l’injustice qui est faite à ces hommes et a ces
femmes qu’on veut chasser de leurs demeures, alors qu’ils y vivent depuis des
générations.
Enfin il appelle les nations à se mobiliser pour sauver la paix dans cette région
triplement sainte.

Le Conseil des Mosquées du Rhône a aussi une pensée particulière pour toutes ces
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 incertaine et criminelle s’en prennent aux innocents
pour faire valoir leurs méfaits.
Le Conseil des Mosquées du Rhône adresse en cette veille de Aid el Fitr aux autres
communautés religieuses de France son salut fraternel et les assure de sa volonté
d’œuvrer avec eux pour favoriser le dialogue et le rapprochement entre nos différentes
communautés dans la paix et le respect des convictions de chacun.
Il renouvelle aux responsables de notre pays, sa volonté d’œuvrer pour que la paix
s’installe dans le cœur de tous les Français quelques soient leurs origines ou leur
religion, afin que chacun puisse vivre dans la paix, le bonheur et la joie.
Avec eux, il veut construire une France ou la Fraternité n’est pas un slogan, et avec eux
il veut trouver les chemins de la paix pour aller vers un monde meilleur et fraternel où
chacun est respecté pour ce qu’il est.
Enfin, il adresse à la Communauté Musulmane de France leurs meilleurs souhaits
qu’accompagne le vœu que leur prières et leurs invocations et les actes d’adoration
qu’ils ont déployés tout au long de ce mois sacré de Ramadhan leur permettront de se
rapprocher de notre Seigneur Amin.

Lyon, le 11 mai 2021– 29 Ramadhan 1442

La prière de L’Aïd se déroulera dans les Mosquées De la Métropole de
Lyon aux Horaires suivants
Horaires des Prières "Aid al Fitr" dans les Mosquées du Rhône :
Mosquée de Lyon : 06h45, 07h30 et 08h15
Mosquée de Pierre Bénite. : 06h45, 07h30 et 08h15
Mosquée du 5ème Al Houda : 06h45 et 07h30.
La mosquée de Thizy : 07h00 et 08h00
Mosquée de Caluire et cuire : 06h45 et 07h30
Mosquée Othmane, Villeurbanne : 06h45, 07h30 et 08h15
Mosquée El OULFA : 06h45, 07h30 et 08h15
Mosquée Es Salem Baraban : 06h45, 07h30 et 08h15
Mosquée Othmane Vénissieux : 06h45, 07h30 et 08h15
Mosquée Elhouda Mermoz sud : 06H45 et 07H30
L’association maghrébine Vénissieux : 07h30
L'association attawba Vénissieux : 06h45
Mosquée de Givors: 07h00
Mosquée de Bron: 07h00
Mosquée Saint-Priest Beauséjour : 07h00 et 8h00
Mosquée An-Nour saint Genis Laval : 08h30
mosquée Rahma Villeurbanne: 07h30
Mosquée Duchère : 6h45, 7h30 et 8h15.
Mosquée de Vaulx-en-Velin: 6h45, 7h30 et 8h15.

