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Au nom d’Allah, nul ne peut nuire en présence de Son nom sur terre et dans le ciel et il est l’Audient, 

l’Omniscient. 

Bienvenue Ramadan 2020 

Chères sœurs, chers frères, 

En plein confinement et pandémie Coronavirus, bien venu Ramadan ! mois de la patience, du pardon, 

du don et de la charité. 

 

" Lorsque le mois de Ramadan arrive, les portes du Paradis s’ouvrent, les portes de l’Enfer sont 

fermées et les diables sont enchaînés " Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim  

Le mois de Ramadan frappe à nos portes… nous accueillons ce visiteur particulièrement cher  dans 

des conditions particulières. Exceptionnellement, on va le fêter cette fois dans nos foyers, loin des 

maisons d’Allah. 

Depuis nos maisons, nous pouvons toujours continuer à vivre intensément cet heureux événement, ce 

mois béni où chaque jour, chaque heure, chaque minute et chaque seconde a une valeur inestimable, le 

mois qui vit la descente du Saint Coran, le mois de la purification qui permet à nos corps de se 

débarrasser des « impuretés » accumulées pendant 11 mois, et le remède pour nos cœurs assoiffés au 

repos loin des soucis.  

 

Cette année, votre Centre AMF n’aura pas l’occasion d’organiser  la prière de Tarawih, ni la prière de 

nuit (Tahajoud) durant les dix derniers jours. 

Nous avons aussi annulé en pleine pandémie les conférences des samedis du mois de ramadan ainsi 

que les interventions du lundi au jeudi, après Al-Asr. 

 

Nous continuons cependant à récolter vos dons pour les plus nécessiteux parmi nous et la Zakat El 

Fitr, qui s’élève comme chaque année à Frs. 10.- par personne. Vous pouvez toujours continuer à 

payer sur le compte de l’Association, en indiquant dans le motif de paiement qu’il s’agit bien de 

zakat El fitr ou don Ramadan. 

 

Vous pouvez accomplir votre Zakat annuelle de 2.5% de la fortune sur le même compte : 

 

Bénéficiaire Association des Musulmans de Fribourg, CH-1700 Fribourg 

Banque PostFinance SA, Mingerstrasse 20, CH-3030 Bern 

Numéro de Compte 17-19049-7 

IBAN CH07 0900 0000 1701 9049 7 

BIC/SWIFT POFICHBEXXX 

 

Qu’Allah accepte   notre jeûne et nos prières pendant ce mois sacré.   

 

Pour plus d’information, se rendre à notre site : www.amfr.ch 

Fribourg le 20 avril 2020 
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