
Chers musulmans,

Le mois de Ramadan frappe à nos portes… c’est un visiteur qui est particulièrement cher à nos cœurs.

Le messager d’Allah a dit :" Lorsque le mois de Ramadan arrive, les portes du Paradis sont ouvertes, les
portes de l’Enfer sont fermées et les diables sont enchaînés " Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim.]

Préparons-nous à accueillir ce mois comme un 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 coran, le mois de la
purification où le corps se débarrasse des « impuretés » accumulées pendant 11 mois, remède pour le cœur
contre les soucis. Préparons-nous à accueillir ce mois, car il n’est pas un mois comme les autres, il est le mois de
la patience, du pardon, du don et de la charité. Toute bonne action y sera récompensée par le Paradis.

Chers musulmans,

Pour accomplir tout ce qui a été cité ci-dessus, votre association organise,  comme chaque année,  quelques
activités culturelles et spirituelles.

• Durant la prière de Tarawih nous réciterons tout le Coran (Khatm) au centre culturel de l’AMF
     (Route St-Nicolas-deFlüe 20/ 1700 Fribourg) avec le Cheikh Mohamed Soumalien
• La prière de nuit (Tahajoud, 1heure 30 avant la prière du Fajr) durant les dix derniers jours 
• Des conférences tous les samedis du mois de ramadan selon programme en annexe
• Des interventions du lundi au jeudi, après Al-Asr,(en arabe)
• Une séance ouverte pour répondre à toutes les questions, juste après la prière du vendredi 
• Concernant Zakat El Fitr, elle s’élèvera   à Frs. 10.- par personne  .

Chers musulmans,

Nous  avons  le  grand  plaisir  de  vous  écrire  ces  lignes  pour  vous  remercier,  de  tout  notre  cœur,  pour  votre
engagement à travers votre soutien, tant financier que moral.

Dix-neuf ans se sont déjà écoulées depuis l’ouverture de votre centre, il est évident que l’AMF ne pourrait
continuer à accomplir sa mission sans compter sur la générosité des donateurs que vous êtes.

 (Vous pouvez accomplir votre Zaket « 2.5% de la fortune » sur le compte de l’AMF - ccp. 17-19049-7)

Nous prions Dieu, le Tout-Puissant, d’accepter notre jeûne et nos prières pendant ce mois sacré et nous vous
présentons, à l’occasion de la fête de l’Aïd, nos meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de santé.

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