Ramadan et la Covid-19
Les centres d'hébergement sont partagés par des personnes de différents horizons
et confessions. Un événement important pour les résidents musulmans est le mois
sacré de Ramadan - qui devrait commencer le 24 avril et durer jusqu'au 24 mai.
En raison de la pandémie actuelle de Covid-19, le Ramadan sera différent cette
année. Nous savons que cela peut s'avérer difficile pour les résidents, car le
Ramadan est traditionnellement un moment pour se connecter avec les membres de
la famille et de la communauté pour les prières quotidiennes et les repas spéciaux.
Les responsables des centres prendront des mesures pour adapter le
fonctionnement quotidien des centres afin de répondre aux besoins des résidents
musulmans et non musulmans pendant le Ramadan en mettant l'accent sur le
respect mutuel, la tolérance et la cohabitation pacifique.

Ceux qui attendent le Ramadan doivent rester conscients de la situation de ceux qui
ne le sont pas et vice-versa.
Nos centres mettent en place des actions pour soutenir ses résidents:




pour arranger des heures de repas ou des installations de préparation pour
ceux qui jeûnent
faire en sorte que les gens disposent d'un espace pour prier d'une manière
sûre et conforme aux conseils de santé publique et aux lignes directrices en
matière d’éloignement sociale
fournir des informations sur les alternatives virtuelles aux rassemblements
traditionnels pour la prière et l'Iftar

En raison du risque de transmission de virus, les restrictions et contrôles actuels
conformément aux directives de l’HSE et du Centre resteront en place.
Cela signifie qu'il ne peut y avoir de visiteurs externes ou de rassemblements
communautaires. Nous vous demandons une compréhension et coopération pour
garantir la sécurité et la santé de tous nos résidents et de notre personnel.
Le Conseil Irlandais des Imams (Irish Council of Imams)
Le Conseil irlandais des imams (ICI) a publié un communiqué sur le développement
de Covid-19 et son impact sur le mois de Ramadan:
https://departmentofjusticeandequalityipassupport.newsweaver.com/1q4x8ww0a4/1h
kb3efh7qe1l01y9ghpya/external?email=true&a=6&p=10878&t=14494
Ce communiqué informe de la suspension des prières dans les mosquées et
recommande que les prières soient établies à la maison et dirigées par un membre
de la famille.

On s'attend toujours à ce que les musulmans jeûnent pendant le Ramadan, mais a
noté qu'il y a des concessions pour les personnes ayant des problèmes de santé où
le jeûne pourrait avoir des répercussions.
L'ICI exhorte les musulmans à respecter les consignes de santé qui nécessitent un
éloignement sociale, à s'abstenir de tout Iftar en groupe ou d’inviter d'autres
personnes à l’Iftar.
Alternatives virtuels et liens
Diverses ressources en ligne sont mise en place pour faciliter les rassemblements et
l'apprentissage virtuels de la religion. Fournir ces informations aux résidents et
assurer une bonne connexion Wi-Fi avec des instructions claires sera une énorme
source de soutien.

Le Centre islamique d'Irlande (The Islamic Centre of Ireland)
https://islamireland.ie/
Avant la prière du Maghreb chaque soir du Ramadan, une leçon/rappel islamique
sera diffusé par le cheikh Hussein Halawa pendant environ 45 minutes.
The Ramadan Tent Project “Open Iftar”-Initiative gathers thousands of people for
celebrations in many cities. This year, there is a fully virtual project which seeks to
maintain some of the communal and charitable elements of Ramadan.
La Fondation islamique d'Irlande (The Islamic Foundation of Ireland)
https://islamicfoundation.ie/
Des leçons seront fournies par l'imam Yahya Al Hussein.
L'initiative “Open Iftar” du projet “Ramadan Tent Project” rassemble des milliers de
personnes pour des célébrations dans de nombreuses villes. Cette année, il y a un
projet entièrement virtuel qui cherche à maintenir certains des éléments
communautaires et caritatifs du Ramadan.
Instructions:
Étape 1: Inscrivez-vous à votre pack de bienvenue gratuit #MyOpenIftar sur
www.openiftar.co.uk/my
Étape 2: Partagez vos photos, vidéos et expériences Iftar, nourriture et
conversations
avec
#MyOpenIftar
&
@openiftar

Étape 3: Rejoignez notre communauté virtuelle tous les jours, sur zoom ou
regardez-la diffusée en direct sur nos réseaux sociaux

Étape 4: Recevez votre lien de collecte de fonds personnalisé et aidez-nous à
apporter l'expérience de la communauté du Ramadan à chaque foyer!
Les directives provisoires de l’OMS sur les considérations pratiques et les
recommandations à l’intention des chefs religieux et des communautés
confessionnelles dans le contexte de COVID-19 du 7 avril, aborde le rôle spécial
des chefs religieux, des organisations confessionnelles et des communautés
confessionnelles. Il propose des orientations sur l'intégration des exigences de santé
publique dans l'exercice des activités confessionnelles et comprend notamment une
section sur la conduite à distance/virtuelle des activités confessionnelles.
L'Initiative mondiale multi-religieuse Faith-in-Action Covid-19 a été lancée le 7 avril
2020 par l'UNICEF et Religions pour la paix. Cette initiative vise à renforcer l'action
multireligieuse et la mobilisation communautaire, pour lutter contre la pandémie de
COVID-19. Entre autres, cette initiative suggère d'adapter les rassemblements
religieux, les rituels et les services pour respecter les directives internationales et
nationales afin de freiner la transmission du virus COVID-19, notamment en ce qui
concerne les rassemblements et la distance physique, pour la santé et la sécurité
des autres tout en développant des alternatives.
Si vous avez des préoccupations ou des questions concernant le Ramadan ou le
Covid-19 en général, nous vous encourageons à en parler à un membre du
personnel ou au responsable du centre. Vous pouvez également nous contacter sur
Ipasinbox@justice.ie

