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Chers musulmans, chères musulmanes,    

Grâce à Dieu, à vous et à vos contributions, votre association l’AMF et sa mosquée sont devenues 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, les responsables ont 

essayé de mieux exploiter ce lieu de culte pour répondre aux besoins de notre communiés et accomplir les 

activités suivantes : 
 

Nos activités 

Nous avons le plaisir de vous présenter quelques activités, que le centre gère : les prières, l’école arabe 

pour les enfants, les cours du coran aux enfants et aux adultes, des enseignements religieux au convertis, 
ainsi que d’autres activités sociaux culturelles.  
 

Financement : 

Nous portons à votre connaissance chère sœur, cher frère, que les charges fixes mensuelles de notre centre 
sont à frs. 6’200.- sans compter l’entretien et beaucoup d’autres travaux bénévoles. Cette somme là nous 

parvient de vous frère et sœur, nous nous recevons aucune subvention de quelques parts. Sans votre 

soutien ce lieu de prière sera simplement fermé. La Sourat suivante sera appliqué sur nous, dont nous 
louons Allah, que toi et moi, nous nous ne soyons pas parmi ces gents : 
 

Sourate : 

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. 
 

Cher frère, Chère sœur ; soyons-nous parmi le modèle des gents suivants comme le Saint coran les a 

prescrit :  

(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 en annexe 

 

 

          AMF 
 



Chers musulmans, chères musulmanes, 

Ne vous privez pas de dépenser dans le chemin d’ALLAH pour le bien de ce centre pour lui 

permettre de continuer à remplir ses devoirs religieux pour les musulmans de Fribourg : 

selon le hadith du Prophète  ملسو هيلع هللا ىلص : Quiconque construit une mosquée, Dieu lui en construit une 

semblable au Paradis 

Les charges du loyer sont à 6’200 Frs par mois, il faut encore compter les coûts 

sanitaires et entretien 

 أخي المسلم أختي المسلمة 

: غرلمسلمي افریبوال تحرموا أنفسكم من اإلنفاق في سبیل هللا من أجل ھذا المركز الستمراره في أداء مھامھ الدینیة 

 ولكم ما جاء الحدیث النبوي من بنى مسجدا بنى هللا لھ مثلھ في الجنة 

   تبلغ رسوم اإلیجار الشھري 6200 فرنك، زد على ذلك تكالیف الصیانة واإلنارة.

   
 
 
 

: هشھریا بما قدرز المرك ھذا  ءارك يف كراشأ نأب ىلاعتو ھناحبس هللا دھاعأ  

Je m’engage avec Allah à participer mensuellement au loyer du centre des Musulmans de 

Fribourg par la somme :  

 30 Frs par mois      50 Frs par mois       100 Frs par mois        Frs……par mois / année 

Nom------------------------------------------------------Prénom………………………………………………………. 

Tél. :……………………………………………..Mail :………………………………………………………….. 

Fribourg, le …………………………………………………Signature :…………………………………….. 

Route St-Nicolas-de-Flüe 20     1700 Fribourg      Tél. : 026 422 18 48    E-mail : info@amfr.ch    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagement          مازتلا  

 

Nos coordonnées bancaires : Association des Musulmans de Fribourg (AMF) 

IBAN : CH07 0900 0000 1701 9049 7      

Récépissé Section paiement

Monnaie Montant

Point de dépôt

Monnaie Montant

Compte / Payable à

CH07 0900 0000 1701 9049 7
Association des Musulmans de Fribourg
Rue St-Nicolas de Flüe  20
1700 Fribourg

Payable par (nom/adresse)

Compte / Payable à

CH07 0900 0000 1701 9049 7
Association des Musulmans de Fribourg
Rue St-Nicolas de Flüe  20
1700 Fribourg

Payable par (nom/adresse)

CHF CHF
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