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Communiqué: Covid-19
Assalamou’alaikoum.
Chers frères et sœurs apres qui nous finne prend connaissance qui ena 3 cas confirmés de
Covid-19 à Maurice, Qadarullaah wa Maashaa-a fa-al, en collaborations avec plusieurs
médecins nous pe prend sa bannes mesures de precautions et preventions afin qui nous
contribuer dans le combat contre sa maladie là avec l'aide d'Allah.
1. Nous bizin pas paniquer et pas exagérer dans la peur. Garde nous calme, place nous full
confiance en Allah Le Seul et meilleur Protecteur.
2. Nous tawakkul lors Allah demande nous qui nous servi bannes moyens de prevention et
protection afin ki nous pas être infectés et nous pas infecter les autres.
3. Demain nous pe faire Khutbah dans bannes masjids pour ene durée de 15 minutes.
4. Nous demande bannes personnes âgées, bannes malades et bannes enfants pour reste à
la maison.
5. Nous demande zotte pour porte zotte masque quand zotte pe vine masjid.
6. Nous demande zotte pour faire wudhu lakaz avant zotte vini.
7. Nous demande bannes personnes pour appliquent bannes recommandations du OMS et
du Ministère de la Santé tél comme pas serré la main, pas faire bannes groupes pour causer,
etc.
8. Nous pe ferme la porte de nous bannes masjids, après Jumu’ah demain, étant ene effort et
contribution de nous part pour qui sa virus la pas propager.
9. Nous bannes Madrassah déjà fermer depuis ce matin et cela li pour en conformité avec
bannes communiqués du Ministère de l’éducation.
10. Dans l’éventualité qui Gouvernement déclaré ene lockdown avant Khutbah demain, nous
pas pour ena Khutbah et masjid pour fermer jusqu’à nouvelle ordre.
Jazaakumullaah Khayran pour zotte attention, zotte compréhension et zotte coopération.
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