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Communication du 06/06/2020

Protocole sanitaire COVID-19 à respecter pour accéder à la
Mosquée
Chères Sœurs, Chers Frères,
La réouverture de la mosquée du pays de Morlaix est prévue à partir du 08 Juin 2020,
pour les 5 prières quotidiennes ainsi que la prière du vendredi.
Dans ce contexte la capacité d’accueil de la mosquée a été réduite à 33 fidèles.
Nous vous rappelons que notre noble religion musulmane privilégie la vie humaine sur l’exercice
du culte. Cette règle directrice conditionne la réouverture de la mosquée Inchaallah par le
respect impératif du protocole sanitaire ci-dessous afin d’assurer la protection des fidèles.
Par ailleurs, tout manquement à ce protocole exposera la mosquée à une fermeture.
NOUS COMPTONS SUR VOTRE COMPREHENSION, VOTRE CIVISME ET VOTRE
SOLIDARITE AFIN QUE CETTE REPRISE SE DEROULE DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS.
NOUS DEMANDONS A ALLAH (taâla) DE NOUS PROTEGER ET PROTEGER TOUTE
L’HUMANITE. Amine
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Protocole sanitaire à respecter pour accéder à la Mosquée
Règle n°1

Désignation par l’association des REFERENTS
COVID dont le rôle est de garantir l’application
des règles du présent protocole, ils auront
l’autorité de refuser l’accès à la mosquée en cas
de non-respect des règles

Règle n°2

•

•
Règle n°3

Règle n°4

Règle n°5

Respecter la distanciation sociale d’’1 mètre
minimum pendant les circulations
Saluer oralement par : « assalamou alaykoum »
sans se serrer les mains et éviter les
embrassades
Port OBLIGATOIRE du masque pendant toute la
durée de présence dans la mosquée

Désinfection des mains à l’entrée de la mosquée :
du gel hydroalcoolique sera mis à disposition

•
•

Respecter le sens de circulation entrée/Sortie :
suivre les fléchages en place
Éviter les regroupements à l’intérieur et à
l’extérieur de la mosquée

Règle n°6

Les sanitaires et salles d’ablutions seront fermées :
Veuillez faire vos ablutions chez vous.

Règle n°7

•
•

Règle n°8

Règle n°9

Afin de respecter les distanciations, la capacité
d’accueil est de : 33 fidèles
 Veuillez-vous placer obligatoirement en
QUINCONCE en respectant les
emplacements au sol.
•

•
Règle n°10

Rapporter son propre tapis de prière
Rapporter son propre sac pour ses
chaussures

Ne pas venir avec des enfants de moins de 15
ans
Les personnes fragiles et malades doivent
s’abstenir de venir à la mosquée

Il est interdit d’utiliser les objets communs de la
mosquée : Corans, Livres, Chapelets, claquettes,
qamis…
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