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Communiqué AMCE  – Masjid Attawba – 

Le 02/06/2020 

 

Assalamou Alaykoum wa rahmatu Allahi wa barakatuh,  

Le gouvernement a autorisé l'ouverture des mosquées en exigeant un nombre de conditions 
très rigoureuse, au regard de l'évolution de covid-19. 
L’AMCE, suite à la réunion avec l'ensemble des mosquées des Vosges, ainsi que de son 
bureau, à décider d'une ouverture de notre mosquée à partir du 3 juin 2020.  

Dans un premier temps seules les prières quotidiennes seront assurées. 
La prière du vendredi reste pour le moment suspendu jusqu'à nouvel ordre, le temps de 
mesurer l’impact de la deuxième phase de déconfinement. Nous vous tiendrons évidement 
informer de l'évolution de la situation. Merci d'avance pour votre compréhension. 

 
Pour que notre mosquée puisse rester ouverte, merci à chacun(e) de respecter les mesures 
d’hygiène et de distanciation physique énumérées dans cette liste :  

1- port d'un masque obligatoire (possibilité d'achat dans la mosquée :0.50 €) 

2- Désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique à l’entrée de la mosquée.     

4- Interdit aux enfants de moins de 11 ans.    

5- Accomplir les ablutions rituelles chez soi (recommandé). 

5- Respecter les emplacements « Marquage au sol », ne pas changer de place pour les nawafil. 

6- Les personnes malades ou fragiles sont priées de ne pas se rendre à la mosquée.  

7- Préférable d'amener son propre coran où lire sur son propre smartphone.   

8- Éviter les salutations avec contact.  

9- Respecter une distance de 1 m entre les personnes.  

L’ensemble de notre mosquée a été désinfectée ce dimanche et sera désinfecté tout les jours. 

La réussite de la reprise des prières dans notre mosquée est un défi qui engage la 
responsabilité de nos tous. 

 

Fraternellement. 

Mohamed AKOUH 

  

 

 


