
 

COMMUNIQUÉ AVECC du 12/03/2020 – CORONAVIRUS  

 

Compte tenu de la gravité de la situation que traverse notre pays en lien avec le coronavirus 

(covid19), Vu le Décrets, arrêtés, circulaires du Ministre des Solidarité et de la Santé en date du 

09 mars 2020, Vu les recommandations des différentes organisations musulmanes de France 

(Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) et le Conseil Théologique Musulman de France ( 

CTMF), 

Vu la complexité de faire respecter les règles d'hygiènes et les recommandations qu'impose la 

protection contre la propagation de ce virus, Allah Exalté soit-il dit : " Et ne vous jetez pas par 

vos propres mains dans la destruction " (Sourate 2, Verset 95) 

Le Prophète Paix et Bénédictions sur Lui dit : " Tout préjudice est allégé : qu'il soit volontaire ou 

involontaire." 

Les membres du bureau d'AVECC (Association Vivre Ensemble Nos Cultures à Coignières )  

se sont réunis le 12 mars 2020 au sein de la mosquée de COIGNIÈRES pour prendre les 

mesures nécessaires et indispensables à la protection des fidèles et du lieu.  

En application du principe de précaution et en suivant les préceptes de notre religion, il a été 

décidé ce qui suit :  

1 - La prière du vendredi ne sera pas célébrée dans notre Mosquée à 

partir du 11/03/2020 et jusqu'à nouvel ordre. 

2 - Tous les cours de samedi et dimanche seront suspendus à partir 

de ce samedi 14/03/2020 et jusqu'à nouvel ordre. 

Nous comptons sur votre compréhension et le respect de cette mesure.  

Il est important de rappeler que la mosquée continue d'accueillir les fidèles pour les cinq prières 

quotidiennes jusqu'à nouvel ordre basé sur l'évolution de la situation.  

Cependant, nous insistons sur le fait que les personnes vulnérables et malades ne doivent pas 

venir à la mosquée en ces moments difficiles.  

Nous implorons Allah qu'il protège notre Pays et toute l'humanité de cette pandémie. 

Fait à Coignières, le 12 mars 2020  

 Le bureau  de l’association AVECC  

Adresse :  Rue des Marchands, 78310 Coignières  
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