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COMMUNIQUÉ 

 

Pandémie de Coronavirus (COVID-19) :  

Suspension de la prière du vendredi et fermeture de l’école du Pardon 

 

 

 

Cher(e)s fidèles, 

 

Face à la situation exceptionnelle que traverse notre pays, le Président de la 

République a annoncé des mesures exceptionnelles afin de limiter la 

propagation du Coronavirus (COVID-19) comme la fermeture des écoles, des 

crèches et des universités. Les rassemblements de plus de 1000 personnes sur 

l’ensemble du territoire sont également interdits. 

 

Cette situation évoluant au jour le jour, nous sommes amenés à prendre nos 

responsabilités et notre engagement auprès des fidèles, afin de préserver la 

santé de tous et notamment de nos ainés et des plus vulnérables d’entre nous, 

des risques de contamination dues à la propagation du Coronavirus. 

 

Aussi, conformément aux directives ministérielles et répondant aux finalités de 

notre religion, qui exigent la préservation de la vie humaine, le bureau de 

l’association AMN réuni ce jour, a pris la disposition exceptionnelle suivante 

qu’exige la situation actuelle : 

 

 

1. L’office de la prière du vendredi sera suspendu jusqu’à nouvel ordre, 
 

2. L’ensemble des cours dispensés (homme, femmes et enfants) à la 

mosquée du Pardon et son école sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.  

 

 
 

Ces dispositions sont exécutables à partir de ce jour (vendredi 13 mars 2020) 

et ce jusqu’à nouvel ordre. 
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Rappelons les enseignements de l’islam qui appelle à la préservation de la vie 

et de sa santé, où dans le Saint Coran, Dieu nous dit : « Ne vous exposez pas, 

de votre propre initiative, au danger. Mais agissez de la manière la plus 

judicieuse, car Dieu aime les gens judicieux » (Coran 2 :195)  

Ainsi, nous exhortons les fidèles qui fréquentent la mosquée à : 

 

1. Respecter scrupuleusement les consignes sanitaires, éviter les 

embrassades et les contacts cutanés autant que possible, 

2. Eviter de venir à la mosquée, en cas de doute de contamination par le 

virus et de faire attention aux personnes autour de soi, et de prier chez soi, 

3. Multiplier les invocations de protection, et à prier Dieu, le Tout-Puissant et 

le Tout-Miséricordieux de préserver notre pays et l’humanité en cette 

épreuve mondiale. 

 

Nous restons attentifs à de futures consignes des autorités et nous vous tiendrons 

informés d’éventuels changements. 

  

 

 

 

À Nevers, le 13 mars 2020 

Association Musulmane de Nevers 

  


