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Au nom de Dieu, Le plus Bienfaisant et Le plus Miséricordieux. 
 

Les  préparatifs  pour le mois Saint du Ramadan - Conseils  importants pour la communauté musulmane 
 
Louange  à Dieu, notre Créateur. L’unique que nous adorons et dont nous ne cherchons que la protection. Que la 
paix et les bénédictions soient sur Mohamed ,  ses compagnons  et tous ceux qui les suivent jusqu'au jour du 
jugement dernier. 
 
Nos chers frères et sœurs dans l’islam, 
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En ces temps difficiles où nos vies sont chamboulées à cause du Coronavirus, nous prions et espérons, du fond du 
cœur, que vous ainsi que vos proches vous portez bien. Cette pandémie mondiale qui dure depuis plus d'un an, 
n’a fait que renforcer notre foi et  comprendre de qui dépendent vraiment nos vies. Alors que l'humanité 
mondiale essaie de faire face à l'incertitude économique et aux difficultés qui  en découlent, il est temps, pour 
nous autant que croyants, de réfléchir à nos priorités. 
 
Reprise des prières à la mosquée :  
Par la Miséricorde de Dieu, le mois béni du Ramadan approche à grands pas. Le mois de Ramadan l’année 
dernière était différent et l’assistance quotidienne pendant un mois,  dans notre mosquée, nous a énormément  
manqué : surtout Iftar, Tarawih et Qiyaam durant les dix derniers jours du mois Saint. Étant donné que le nombre 
d'infections ne cesse d'augmenter, nous devons être vigilants et faire des efforts afin de respecter les  exigences  
de santé publique. Certaines mosquées comptent organiser la fréquentation tandis que d'autres vont essayer de 
l’organiser dans différents quartiers et sur différents étages. Il sera important de minimiser les échanges pendant 
les prières pour réduire au maximum le risque de contagion. Par conséquent, le Conseil demande à la 
communauté de coopérer et de suivre  à la lettre les consignes de vos différentes  mosquées. Vos efforts pour 
minimiser la circulation du virus et ainsi arrêter la contagion seront récompensés par Dieu In Sha’ā Allah. 

 
La diffusion en direct de la mosquée de la prière en mode virtuel:  
Une fois de plus, le Conseil a reçu de nombreuses demandes des membres de la communauté concernant la mise 
en place et la validité d’une mosquée virtuelle et de rejoindre la salle de prière dans la mosquée en direct. Le 
Conseil a longuement débattu sur cette question l'année dernière et a également passé en revue les opinions de 
spécialistes internationaux bien connus sur la licéité de tels arrangements. Compte tenu des implications 
potentielles à long terme d'une telle décision, le Conseil réaffirme par la présente ses directives à la communauté 
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selon lesquelles la formation virtuelle de mosquée  n’est valide dans aucune jurisprudence. Par conséquent, toute 
prière faite dans un cadre virtuel sera invalide et devra être répétée.   
 
Le Calendrier commun du Ramadan pour la région d'Ottawa-Gatineau:  
Avec  une énorme gratitude envers Dieu, l’Exalté,  le très Haut, le Conseil est heureux d'informer la communauté 
qu'une fois de plus nous avons un calendrier commun pour toute la région. Toutes les heures, concernant le 
début  et la fin du jeûne ainsi que la prière, sont synchronisées conformément aux attentes de toutes les écoles 
de jurisprudence. C'est une réalisation très significative et une énorme bénédiction dans le sens où cela éliminera 
toutes sortes de doutes et de confusions dans nos prières. Il est fortement conseillé à la communauté de suivre 
ce calendrier pour éviter toute confusion et des débats inutiles. La prochaine étape consiste à élaborer un 
calendrier à l'année pour unifier toutes les prières de la communauté. 
 
La vaccination pendant le jeûne: 
Alors que le plan de déploiement du vaccin dans la région se raffermit, le Conseil informe notre communauté 
qu'il n'y a pas d'implications religieuses sur la prise du vaccin. En fait, nous sommes encouragés à prendre les 
devants dans toute action qui atténuerait le risque et améliorerait la qualité de nos vies à tous. La vaccination 
pendant le mois de ramadan ne nuira pas à votre jeûne. Le Conseil demande à la communauté musulmane de 
participer pleinement au programme de vaccination dès qu'il sera disponible pour vous.   
 
Le soutien communautaire à la mosquée locale: 
À la suite de cette très longue pandémie, de nombreux membres de la communauté ont souffert. La situation va 
bientôt changer, In Sha’ā Allah. Nous devons continuer à nous impliquer davantage envers Dieu et à Lui faire 
confiance. Nous devons croire en le pouvoir de la protection divine contre tous les sentiments de dépression et 
d’anxiété que nous pouvons sentir et qui s’expliquent par le climat d'incertitude qui nous entoure, de la perte 
d’êtres chers et des tristes nouvelles auxquelles nous devons faire face. Nous devons être confiants car après la 
sérénité revient toujours après les épreuves.  
 
Tandis que nous faisons tout ce que nous pouvons pour poursuivre le fonctionnement de la mosquée et assurer 
ses finances, le Conseil appelle les membres de la communauté à soutenir nos institutions en cette période 
difficile. Comme nous le savons,  nos mosquées ont leurs frais de fonctionnement fixes qui doivent être couverts, 
il est de notre responsabilité de nous assurer que nous en prenons soin en faisant des contributions généreuses 
au cours du mois saint du Ramadan.  

De plus, nos mosquées reçoivent un nombre croissant d'appels de détresse de la part de familles qui souffrent 
sur le plan financier dans toute la région. Afin de répondre à ce besoin croissant, le Conseil demande à chacun de 
payer  la Zakat le plutôt possible. Veuillez consultez vos imams locaux pour savoir comment calculer 
correctement le montant de votre Zakat et remplir cette acte de foi. 
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Sadaqatul Fitr - L’aumône de la rupture du Jeûne : La communauté est informée que le Conseil a décidé  que la 
somme de 10 $ sera le montant minimum pour votre Sadaqatul Fitr. Vous avez la possibilité de donner plus que 
la somme convenue  en fonction de votre capacité.  

Nous prions  Dieupour qu’Il allègela souffrance de toute l'humanité par Sa Miséricorde sans limites. 

 

Signé par : (Apparition par ordre alphabétique du prénom) 
 
Imam Ahmed Limame – Centre islamique de l’Outaouais 

Imam Anver Malam – Mosquée Omar 

Imam Ismail Al-Batnuni – AMA (Mosquée Al-Rahmah) 

Imam Mohammad Badat – Mosquée Bilal 

Imam Muhammad Suliman – Association musulmane d’Ottawa 

Imam Owais Tilly – Mosquée Omar 

Imam Rashid Al-Qasmi – Mosquée Taqwa 

Imam Samy Metwally – Societé islamique de Gloucester 

Imam Sikander Hashmi – Association musulmane de Kanata 

Imam Myloud Tajri – Mosquée d’Aylmer  

Imam Zijad Delic – Communauté musulmane du sud du Nepean (SNMC) 


