Le mois de Ramadan au temps du Coronavirus
Idées et Recommandations aux associations et mosquées

Le mois de Ramadan s’approche, ce mois de miséricorde, de pardon et d’affranchissement de l’enfer.
Mais, la situation est différente cette fois-ci.
La pandémie de Coronavirus a imposé cette situation au-delà du mois de Ramadan selon nos
prévisions actuelles.
Les mosquées sont ainsi fermées et les prières en commun sont interdites et le mouvement de la
population est limité pour raison de santé.
Alors, quel sera notre Ramadan de cette année ? Et que devons-nous faire ?
Les Etats sont impuissants face à cette situation mais nous devons déployer des efforts et qu’Allah
nous vienne en aide.
Dans cette lettre, nous vous proposons des idées et des initiatives. Chaque responsable d’association
est libre pour compléter et changer par d’autres mesures.
Concernant l’aspect social et psychologique :




Nous soulignons l’importance du contact social entre nous surtout la mosquée qui prend
contact avec les fidèles
Activer un numéro de contact pour que les responsables des centres islamiques apportent un
soutien aux gens concernant leurs préoccupations en ce moment de crise
Continuer les compagnes de solidarités sociales surtout en ce mois de Ramadan où les actes
sont multipliés en récompenses

Donner à manger aux jeuneurs :


S’efforcer de continuer cette bonne habitude en collectant des fonds pour dépenser cet argent
pour les familles et les étudiants dans le besoin

Les prières de Tarawih et les dourous de religion :




A cause de la fermeture des mosquées, il sera impossible de faire ces activités dans les
mosquées. Il sera donc conseillé aux fidèles de les faire à domicile entre les familles
Proposer du contenu par internet
Proposer du contenu religieux selon les catégories de personnes : femmes, jeunes, enfants…

Zakat AlMal et la couverture des problèmes financiers des Centres et des mosquées :





Avancer la Zakat AlMal cette année pour couvrir les besoins de nos Centres
Demander aux associations caritatives de participer aux frais des mosquées, les hôpitaux et les
autres institutions en Europe
Demander aux autorités officielles un soutien financier
Apporter un soutien aux peuples touchés par cette pandémie

Finalement, il ne faut pas oublier que le mois de Ramadan est la saison des bonnes actions. Nous
devons réaliser le retour à Allah et conseiller les gens dans le sens et avoir la certitude que le destin
voulu par Allah est le bien pour nous. C’est Lui qui nous protège.
Chaque situation est considérée par le musulman comme bien pour lui.
Wa Alhamdoulliah.

