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Messieurs les présidents, 

Messieurs les Imams, 

Et vous tous, musulmans vivant en Saône-et-Loire 

 

Le temps du Ramadan qui va bientôt commencer pour la communauté musulmane, sera vécu 

« autrement » en raison de l’épidémie qui s’est abattue sur le monde. Nous-mêmes, 

chrétiens, nous cherchons à vivre « autrement » le temps actuel que nous appelons le 

« temps pascal », qui commence avec le dimanche de Pâques et qui court jusqu’au dimanche 

de Pentecôte ; nous cherchons à recevoir de Dieu la grâce de la résurrection, c’est-à-dire la 

joie de vivre déjà réconciliés avec Lui et entre nous, sans frontières de race, ni de langue, ni 

de culture. 

A cette occasion, nous voulons vous adresser nos vœux les meilleurs pour vous, musulmans 

de Saône-et-Loire, et nous pensons que ce temps « éprouvant » peut être un temps de 

« rapprochement fraternel » les uns vis-à-vis des autres. Si les prières publiques et les 

rassemblements ne sont pas permis, pour les raisons sanitaires que nous comprenons bien, 

la prière familiale et la prière personnelle sont partout et toujours possibles aux croyants. 

Elles sont comme un « déplacement » intérieur ; elles sont des retrouvailles du cœur avec 

Dieu et avec les frères ; elles sont l’espace large et « déconfiné » en lequel le Père et 

créateur de tous parle à la conscience humaine. 

Aussi, nous vous exprimons notre proximité fraternelle, respectueuse et amicale : puissent 

les gestes de partage, les efforts intérieurs pour prier et pour nous écouter les uns les autres 

avec bienveillance, ouvrir à notre monde un avenir de vie. 

Nous vous souhaitons un bon Ramadan, et nous vous redisons nos sentiments fraternels et 

amicaux. 

 

+ Benoît RIVIERE                                                                    Denys BOURGUIGNAT 
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