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Compte rendu de la visite du 15 DECEMBRE 2015
GRANDE MOSQUEE DE STRASBOURG
Mardi 15 décembre c'est le jour fixé pour la visite de la
Grande Mosquée de Strasbourg. Nous nous retrouvons
vers 10 heure au Heyritz sur le parvis de la Mosquée.
Certains courageux ont fait le trajet à pied depuis la
gare de Strasbourg. Heureusement pour eux le ciel est
dégagé et il ne pleut pas. Tout le monde est à l'heure,
notre guide nous accueille devant l'édifice. Il commence
son commentaire en expliquant le cheminement et aussi la patience dont il a fallut faire
preuve pour en arriver à cette réalisation. La situation de
la mosquée près de l'eau et son orientation ont aussi leur
importance dans la religion.
Notre guide est un jeune retraité bénévole qui est
habitué à faire visiter les lieux. En temps que
professionnel et passionné, il nous explique comment est
structurée la mosquée. En premier, nous visitons la salle des ablutions. Le guide répond à nos
multiples questions, et nous explique cette purification rituelle obligatoire pour les fidèles
avant la prière. Ensuite, nous entrons dans la salle de prière ; tout le monde est impressionné
par sa taille. En effet, elle est grande et dotée des dernières technologies écrans plats
caméras et possibilité de traduction. Notre guide nous explique la décoration en mosaïque et
aussi les figures géométriques présentes dans les plâtres et
meubles en bois. Une sourate orne tout
le tour de la salle offrant un certain
cachet aux lieux. Nous sommes en
admiration devant le travail réalisé et
la technique utilisée par les artisans
ceci avec des outils de base.
En professionnel mais aussi en
passionné notre guide ne compte pas
son temps et la matinée est déjà
passée il est quasiment 13h. Nous
quittons notre hôte, et le groupe se
sépare car certains rentrent chez eux,
d'autres participants se retrouvent pour le déjeuner au
restaurant SNCF à proximité de la gare. Merci A bientôt.

Les photos de la sortie sont à votre disposition rendez vous sur le site de notre Section à
l'adresse suivante : www.atcstrasbourg.comoj.com/mosquee
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