Association des Musulmans de Fribourg- AMF

بسم هللا الرحمان الرحيم

Ramadan Karim
Chère musulmane, cher Musulman ;
Grâce à Dieu, à vous et à vos contributions, la mosquée de Beaumont est devenue un centre de renommé
cantonal pour tous les musulmans de différentes ethnies : Européens, Africains et Asiatiques. Il prêche l’Islam
du juste milieu. Depuis l’ouverture en octobre 2003, ce lieu de culte répond fidèlement et sans cesse aux besoins
de notre communauté.
Nos activités
Le Centre islamique AMF organise les prières, l’école arabe pour les enfants, les cours du Saint Coran aux
enfants et aux adultes, des enseignements religieux au musulmans convertis, ainsi que plein d’autres activités
sociales et culturelles.
Financement :
Les charges fixes mensuelles de notre centre sont à l’ordre de 5’400.- sans compter l’entretien et la valeur
inestimable de l’activité de nos bénévoles. Ce montant nous parvient exclusivement de vous frères et sœurs ;
nous ne recevons aucune autre subvention. Sans votre soutien ce lieu de prière sera simplement fermé.
« Qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d’Allah, on mentionne Son Nom, et qui
s’efforce à les détruire? De tels gens ne devraient y entrer qu’apeurés. Pour eux, ignominie ici-bas; et dans
l’au-delà un énorme châtiment.
Soyons ces gens décrits par le Saint Coran:
(260) Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d’Allah ressemblent à un grain d’où naissent sept
épis, à cent grains l’épi. Car Allah multiplie la récompense à qui Il veut et la grâce d’Allah est immense, et
Il est Omniscient.
Pour bien soutenir ce projet dans la voie d’Allah, nous vous invitons à faire une promesse entre vous et le
créateur des cieux et des terres, une promesse selon votre possibilité.

Engagement
Nom :…………………………………Prénom…………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
Tél. :…………………………………………………..E-Mail :………………………………...
Je promets de payer la somme suivante à titre de participation au loyer de la mosquée :
 Par année :
 Par moi:
 1000frs.
 800 frs.
 600 frs.
 400. 200frs.
 Autre…………
******
Je promets de payer la somme suivante à titre de participation à l’achat de la mosquée :
 Par année :
 Par moi:
 Une fois:
 1000frs.
 800 frs.
 600 frs.
 400. 200frs.
 Autre…………
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