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COMMUNIQUÉ 

 

Information : Prêche du Vendredi et fête de l’Aïd El-Kebir 2020 

 

 

 

Cher(e)s fidèles, 

 

Pour la réouverture de la Mosquée du Pardon, le 10 juin dernier, un protocole sanitaire 

strict, permettant le respect de la distanciation sociale, avait été mis en place. 

 

Cette réouverture nous a tous permis de nous retrouver dans notre mosquée après 3 

mois de fermeture. Cela a été une grande émotion et une joie de vous accueillir à 

nouveau dans la maison de Dieu. Les gestes barrières et les dispositions sanitaires 

misent en place par la Mosquée, sont strictement respectées par l’ensemble des fidèles 

et nous vous remercions pour cela. Ces mesures spécifiques à l’exercice du culte 

musulman dans les lieux de prière ont été prises dans l’objectif de la préservation de 

la santé et de la vie des citoyens qui est l’une des finalités de l’islam, et qui passe avant 

toute autre considération. 

 

Un grand nombre de fidèles nous questionnent sur la reprise du prêche et de la prière 

du Vendredi ainsi que la fête de l’Aïd El-Kebir 2020. Après concertation des membres 

du bureau, il a été décidé de ne pas reprendre la prière et le prêche du Vendredi 

jusqu’à nouvel ordre, et de ne pas assurer cette année, la célébration de la fête de 

l’Aïd El-Kebir à la Mosquée du Pardon de Nevers. 

 

En effet, le virus du COVID-19 circule encore dans notre pays et dans notre région. 

Au niveau national et mondial, de nouveaux clusters se déclarent et des re-

confinements localisés sont mis en place par les autorités. Si la circulation du virus est 

toujours faible en Bourgogne-Franche-Comté, il reste présent et est extrêmement 

dangereux pour nos ainés et les personnes fragiles. Le prêche du Vendredi et la 

célébration de la fête de l’Aïd rassemblent énormément de fidèles (entre 400 à 600 

personnes) dans un milieu confiné.  

Dans ces conditions, nous ne pourrons assurer la sécurité de tous. Il est de notre devoir 

et responsabilité de ne pas propager le virus et d’éviter tout rassemblement ne 

respectant pas la distanciation sociale en application des mesures de prévention. 
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Nous continuons à vous accueillir pour les 5 prières quotidiennes dans le respect du 

protocole sanitaire mis en place. 

 

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 » (Sourate 2, verset 195). 

 

Ainsi, nous exhortons les fidèles qui fréquentent la Mosquée à respecter, 

scrupuleusement, les consignes sanitaires mises en place, permettant de garantir la 

santé de chacun. En cas de non-respect, une fermeture de la Mosquée pourra être 

envisagée. 

 

Nous restons attentifs et à la disposition des fidèles pour toute demande de 

renseignement ou éclaircissement. 

 

 

 

 

 

À Nevers, le 05 juillet 2020 

Association Musulmane de Nevers 

  


