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MESSAGE DE VŒUX POUR LE MOIS SACRE DE RAMADAN 2020 

« (Ces jours sont ceux du) mois de Ramadan au cours duquel a été descendue comme guide pour 
les gens une manifestation claire de la bonne direction et du discernement… » (Coran, extrait du 
verset :185, Sourate : 2) 

Dans le contexte de crise liée à la pandémie du COVID-19, ce mois de Ramadan est aussi un rappel 
et une occasion pour l’humanité de renouer avec la sacralité de la vie, le respect de la nature, le 
renforcement des liens de fraternité, la solidarité et le partage1. 

Aux croyantes et aux croyants musulmans, et à tous nos frères et sœurs en humanité, nous 
souhaitons un excellent mois de Ramadan, empreint de paix, de miséricorde et de pardon pour 
tous nos oublis, indifférences et négligences, sources de souffrances et d'injustices dans le monde 
et vis-à-vis du règne du Vivant. 
 
Puisse cette période d'invitation à l'élévation des consciences faire resurgir avec force, de 
l'épreuve actuelle, ce que l'Humanité porte de meilleur en elle et la volonté affirmée et partagée 
de construire, les uns avec les autres, un monde nouveau bâti sur les fondements de la culture de 
paix et sur les vertus d'une famille humaine apaisée et unifiée dans sa riche diversité. 
 
Nous souhaitons à chacune et à chacun ainsi qu’à toutes familles, un mois de mansuétude et de 
bienveillance. 
 
Avec nos salutations fraternelles, 
 
 
Cheikh Khaled Betounes     Hamid Demmou 
Président d’honneur      Président 

 

                                                        
1 Pour le bien commun de tous, la nécessité de poursuivre, pendant ce mois de ramadan exceptionnel, qui 
coïncide avec une période de confinement prolongé, le strict respect des règles et directives émises par les 
autorités, notamment en matière de rassemblement, reste de la plus grande actualité. 


