COMMUNIQUE
Conseil des Mosquées du Rhône,
Le Conseil Théologique des Imams du Rhône (CTIR)
Ce sont réunis à la Grande Mosquée de Lyon pour annoncer le début du mois
sacré de Ramadhan 1443 à la communauté musulmane.
Après avoir entendu la commission théologique constituée à cet effet.
Après avoir étudié les données scientifiques en leur possession
Après avoir pris connaissance des autres avis émis par l’ensemble des mosquées
de France :
Décident que :

Le 1er jour du Ramadhan 1443,
Est officiellement fixé au :

Samedi 02 avril 2022
A cette occasion, les Présidents des Mosquées du Rhône, les Imams des
mosquées de Rhône souhaitent à la communauté musulmane un ramadhan de
paix, de ferveur, de piété, de solidarité et de partage.
Ils appellent la communauté musulmane de Lyon et de sa région à profiter de
ce mois intense de spiritualité, mois de l’amour, du recueillement et du don de
soi pour vivre dans la proximité de Dieu et de cultiver ces moments pour se
rappeler les enseignements de notre prophète que l’Homme est le frère de
l’Homme.
En ce mois de paix et de bénédiction, Ils appellent la communauté musulmane,
à avoir une pensée pour tous ceux qui dans le monde souffrent de la guerre, de
la faim et de la maladie. Pour eux, ils appellent les musulmans à prier durant
tout le mois de ramadhan afin qu’ils recouvrent le droit de vivre dans la paix
dans la dignité et la liberté.
Ils exhortent les hommes de bonne volonté, à se mobiliser pour construire
ensemble un monde de paix, de fraternité, de concorde et d’amour.
Ils invitent les musulmans à encore plus de solidarité envers les plus démunis et
notamment ces réfugiés qui au dépend de leur vie traversent les frontières et les
mers pour fuir la violence de la guerre, et ses conséquences, pour les aider à
retrouver l’espérance et la joie qui caractérise ce mois béni.
Nous appelons tous les croyants à dénoncer, à se mobiliser et à se solidariser
contre, ceux qui par leurs actes attisent la haine et créent le désespoir, au nom
de nos religions et au nom de leurs principes.
En ce début du mois sacré du ramadan le Conseil des Mosquées du Rhone et

le Conseil Théologique des Imams du Rhône (CTIR

Appellent les musulmans à avoir une pensée fraternelle pour tous ceux qui
meurent aujourd’hui dans un silence assourdissant, souffrent de la guerre, de la
violence et de la haine, devant une opinion publique internationale insensible.
C’est pourquoi, Ils prieront tous les soirs en ce mois de ramadhan pour que
s’établisse la paix des cœurs et la paix des hommes dans ces régions du monde
où sévit la guerre où des hommes et des femmes doivent fuir leur pays pour se
protéger des conséquences désastreuses qu’elle produit.
Les Musulmans du Rhône, adressent aux autorités de notre pays, de notre
région et de notre ville et à tous nos compatriotes Français, leurs souhaits de
voir notre pays vivre dans la paix le bonheur et la prospérité afin que tous les
Français quelques soient leur religion ou leurs origines puissent vivre
fraternellement dans la concorde et la solidarité.
Ils espèrent que soit banni ce discours de haine et de rejet que certains
développent en ces temps difficiles, au moment où la France a besoin de tous
ses enfants pour retrouver sa grandeur et faire briller tous ensemble les principes
sans lesquels la France ne serait pas ce qu’elle est, dans un souci constant faire
« Pays Ensemble »
Aux responsables des autres communautés religieuses, ils adressent leur salut
fraternel et les assurent de leur volonté constante d’œuvrer avec elles pour
favoriser le dialogue, pour mieux connaitre l’autre pour apaiser les cœurs,
Lyon, Le 01 mai 2022
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ﺑﯾﺎن
اﺟﺘﻤﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻟﺮون واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﯾﻨﻰ ﻷﺋﻤﺔ اﻟﺮون وذﻟﻚ ﺑﻤﺴﺠﺪ ﻟﯿﻮن اﻟﻜﺒﯿﺮ
ﻹﻋﻼن ﺑﺪاﯾﺔ ﺷﮭﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﻌﻈﻢ 1443واﻋﻼم اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺬﻟﻚ.
وﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض
وﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت
وﺑﻌﺪ أن أﺣﯿﻄﺖ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻷراء اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻷﺧﺮى ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ
ﻗﺮروا أن:
أول أ�ﺎم ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
1443
ﻗﺪ ﺗﺤﺪد رﺳﻤ�ﺎ ﻳﻮم
 2022اﻟﺴبﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  2ﻣﺎﻳﻮ

و�ــﻬﺬە اﻟﻤﻨﺎﺳبﺔ ﻓﺈن رؤﺳﺎء ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻟﺮون وأﺋﻤﺔ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻟﺮون ﻳﺘﻤﻨﻮن ﻟﻸﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣ�ﺔ ﺷﻬﺮ
.رﻣﻀﺎن ﻣبﺎرك ﻣﻔﻌﻢ بﺎﻟﺴﻼم واﻟﻤﻮدة واﻟﺘﻘﻮى واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
إ� اﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻔﻌﻢ بﺎﻟﺮوﺣﺎﻧ�ﺎت،
كﻤﺎ ﻧﺪﻋﻮا اﻟﺠﺎﻟ�ﺔ اﻹﺳﻼﻣ�ﺔ بﻠﻴﻮن وﻣﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ ف ي
ﺷﻬﺮ اﻟﻤﺤبﺔ واﻟﺨﺸ�ع واﻟﻌﻄﺎء واﻟبﺬل ﻟﺘﺤ�ﺎ ي� ﻇﻞ اﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﷲ واﺳتﺜﻤﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺎت
.ﻟﺘﺬﻛﺮ ﺗﻌﺎﻟ�ﻢ ﻧبﻴﻨﺎ اﻟﻘﺎﺿ�ﺔ بﺄن اﻹ�ﺴﺎن أﺧﻮ اﻹ�ﺴﺎن
ف
ض
اﻟﺘﻔﻜ� ﻓ�ﻤﺎ �ﻌﺎﻧ�ﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ
واﻟ�كﺎت ﻫﺬا ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺬﻛﺮ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣ�ﺔ ب�ورة
ي
و� ﺷﻬﺮ اﻟﺴﻼم ب
ي
يض
ﻣﻦ ﺣﺮوب وﻣﺠﺎﻋﺎت وأﻣﺮاض .ﻧﺪﻋﻮ
اﻟﻤﺴﻠﻤن أن �ﺼﻠﻮا ﻣﻦ أﺟﻠﻬﻢ ﻃﻮال ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
ت
.ﺣى �ﺴﺘﻌ�ﺪوا اﻟﺤﻖ ف ي� اﻟﺤ�ﺎة ف ي� ﺳﻼم وﻛﺮاﻣﺔ وﺣ��ﺔ
ﺣى ف
كﻤﺎ ﻧﺪﻋﻮ كﻞ ذوى اﻟﻬﻤﻢ اﻟﻌﺎﻟ�ﺔ إ� اﻟﺘﺤﺮك ت
ﻧﺒى ﻣﻌﺎ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺴﻼم واﻷﺧﻮة واﻟﻮﻓﺎق
ي
.واﻟﻤﺤبﺔ
ض
ض
ض
اﻟﻼﺟﺌن واﻟﺬﻳﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔن وﺧﺎﺻﺔ
إ� ﻣ��ﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻧﺤﻮ
كﻤﺎ ﻧﺪﻋﻮ
ي
ي
ي
اﻟﻤﺴﻠﻤن ي
ت
�ﻐﺎﻣﺮون بﺤ�ﺎﺗﻬﻢ ﻟﻌﺒﻮر اﻟﺤﺪود واﻟبﺤﺎر ﻓﺮارا ﻣﻦ ﻋﻨﻒ اﻟﺤﺮب وﻋﻮاﻗﺒﻬﺎ اﻟﻮﺧ�ﻤﺔ ،ﺣى
اﻟي ي ن
ت
ﺗﻤ� ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤبﺎرك
ﻋ� اﺳﺘﻌﺎدة اﻷﻣﻞ واﻟﺴﻌﺎدة ي
�.ﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ي
ين
اﻟﻤﺆﻣﻨن إ� أن �ﺴتﻨﻜﺮوا و�ﺘﺤﺮﻛﻮا و�ﺘﻀﺎﻣﻨﻮا ﺿﺪ كﻞ ﻣﻦ �ﺸﻌﻠﻮن
إﻧﻨﺎ ﻧﺪﻋﻮ ﺟﻤﻴﻊ
.ﺑﺘ�ﻓﺎﺗﻬﻢ ﻧﺎر اﻟ�ﺮاﻫ�ﺔ و�ﺰرﻋﻮن اﻟ�ﺄس بﺎﺳﻢ أد�ﺎﻧﻨﺎ و�ﺎﺳﻢ ﻣبﺎدﺋﻬﺎ
ض
ئض
و� بﺪا�ﺔ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﻌﻈﻢ ﻓﺈن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻟﺮون واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﻳ ﻷﺋﻤﺔ اﻟﺮون
ي
يف
اﻟﺘﺤ� بﺎﻟﻔﻜﺮ اﻷﺧﻮي ﺗﺠﺎە كﻞ ﻣﻦ �ﻤﻮت اﻟﻴﻮم ف ي� ﺻﻤﺖ ﻣﻄﺒﻖ
اﻟﻤﺴﻠﻤن إ�
�ﺪﻋﻮن
ي
ف
.و�ﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﺮب واﻟﻌﻨﻒ واﻟ�ﺮاﻫ�ﺔ ي� ﻇﻞ رأي ﻋﺎم ﻋﺎﻟ� ﻻ �ﺸﻌﺮ ﺑﻬﻢ
ش
وﻟﻬﺬا ﻓﺴﻮف �ﺼ� اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن كﻞ ﻟ�ﻠﺔ ﻃﻮال ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ت
ﺣى �ﻌﻢ اﻟﺴﻼم اﻟﻘﻠﻮب واﻟب�
ف
�ﺠ� اﻟنﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل إ� اﻟﻬﺮوب ﻣﻦ
ي� ﻫﺬە اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣ�ﺚ �ﺸﺘﻌﻞ اﻟﺤﺮب ﻣﻤﺎ ب
بﻼدﻫﻢ ﺗﻔﺎد�ﺎ ﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﺤﺮب اﻟﻮﺧ�ﻤﺔ

كﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻤﻮ اﻟﺮون إ� اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑبﻠﺪﻧﺎ وﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ وﻣﺪﻳنﺘﻨﺎ و�� ﺟﻤﻴﻊ ش�كﺎﺋﻨﺎ ف ي� اﻟﻮﻃﻦ
ﻣﺘﻤﻨن ﻟﻬﻢ أن ﻧﺮي بﻼدﻧﺎ ﺗﺤ�ﺎ ف� ﺳﻼم وﺳﻌﺎدة وﻧﺠﺎح ت
يف
يف
اﻟﻔﺮ�ﺴﻴن ﻋ�
ﺣى �ﻤﻜﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ي
.اﺧﺘﻼف أد�ﺎﻧﻬﻢ وأﺻﻮﻟﻬﻢ اﻟﻌ�ﺶ ض ي� أﺧﻮة ووﻓﺎق وﺗﻀﺎﻣﻦ
كﻤﺎ �ﺄﻣﻠﻮن اﺳتبﻌﺎد ﺧﻄﺎب اﻟ�ﺮاﻫ�ﺔ واﻟﺮﻓﺾ اﻟﺬي �ﻐﺬ�ﻪ اﻟبﻌﺾ ض ي� ﻫﺬە اﻷوﻗﺎت اﻟﺼﻌبﺔ
ت
اﻟئ ﺗﺤﺘﺎج ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮ�ﺴﺎ إ� ﺟﻤﻴﻊ أﺑﻨﺎءﻫﺎ ت
ت
اﻟئ
ﺣئ �ﺴﺘﻌ�ﺪ ﻋﻈﻤﺘﻬﺎ
وﻧﻌ� ﺟﻤ�ﻌﺎ اﻟﻤبﺎدئ ي
ي
ي
� ﻋﻠ�ﻪ
ﻋ� ﻣﺎ ي
.بﺪوﻧﻬﺎ ﻣﺎ كﺎن �ﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻓﺮ�ﺴﺎ ي
ﻋ� اﻟﻌﻤﻞ
ﻋ� إرادﺗﻨﺎ وﻋﺰﻣﻨﺎ ت ي
كﻤﺎ ﻧﺘﻮﺟﻪ إ� اﺗبﺎع بﻘ�ﺔ اﻷد�ﺎن ﺑﺘﺤ�ﺔ اﻷﺧﻮة وﻧﺆﻛﺪ ﻟﻬﻢ ي
يف
ﺳﺎﻋن داﺋﻤﺎ إ� �ﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌ�ﺶ اﻟﻤﺸ�ك
.ﻣﻌﻬﻢ ﻟتﺸﺠﻴﻊ اﻟﺤﻮار وﺗﺄﻟ�ﻒ اﻟﻘﻠﻮب
 29ﺷﻌبﺎن 1
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