
 

 

Église Catholique du diocèse d’Aix en Provence et Arles 

 

Message aux Musulmans en début de Ramadan Avril 2020 

 

 
Chers frères et sœurs musulmans, 

 

Vous allez commencer le mois du Ramadan alors que, en cette période de pandémie, les règles 

du confinement sont toujours en cours.  

Avant toute chose, nous souhaitons vous dire toute notre compassion et notre prière pour les 

familles qui sont touchées par des décès, la maladie, ou la précarité en ces moment si 

particuliers.  

 

Le mois du Ramadan est particulièrement consacré au jeûne, à la prière, et au partage. C’est 

aussi souvent un moment privilégié pour consolider nos liens spirituels fondés sur l’amitié 

née au fil des relations et actions partagées ensemble. 

 

Nous vous souhaitons un Ramadan nourri par la lumière divine afin de pouvoir éclairer la vie 

des femmes et des hommes.  

 

Pour notre part, nous venons de vivre le temps du carême, de la semaine sainte, et la grande 

fête de Pâques sans avoir la possibilité de nous retrouver en communauté. C’est un grand 

manque. Nous espérons l’avoir vécu davantage en intériorité, en inscrivant dans nos vies 

quotidiennes l’essentiel du message que Dieu nous envoie afin de participer à la construction 

d’une vie heureuse, paisible, respectueuse de chaque personne.  

Nous vous souhaitons à vous aussi de pouvoir vivre au cours de ce mois de Ramadan une 

expérience spirituelle forte malgré le manque de rencontre communautaire.  

 

A Abou Dabi, le 4 février 2019, le Pape FRANÇOIS et le Grand Imam d’Al-Azhar Ahmad Al-
TAYYEB ont signé un document qui commence par ces mots : 
« La foi amène le croyant à voir dans l’autre un frère à soutenir et à aimer.  
De la foi en Dieu, qui a créé l’univers, les créatures et tous les êtres humains - égaux par Sa 
Miséricorde -, le croyant est appelé à exprimer cette fraternité humaine, en sauvegardant la 
création et tout l’univers et en soutenant chaque personne, spécialement celles qui sont le 
plus dans le besoin et les plus pauvres. » 
 

Inspirés par ces paroles fortes, nous prions avec vous afin que nous sachions, ensemble, unir 

nos prières et que nos vies, portées par cette espérance, soient agissantes.  

 

Bon temps de Ramadan à vous tous.  

Ramadan karim. 
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