
 

    Le groupe de rencontre « chrétiens et musulmans » de Fontenay le Comte a exprimé à Ali 

Bensaada son désir de visiter la mosquée de La Roche sur Yon inaugurée depuis un an ; celui-ci a 

fait le lien avec l’association gestionnaire «  Vendée Maghreb » et un accueil par la communauté 

musulmane de La Roche sur Yon a eu lieu ce samedi 5 mai 2012.  

Les groupes de Fontenay le Comte, des Herbiers, les associations Dialogue pour la paix du Pays des 

Olonnes et du pays yonnais, le service pour le dialogue interreligieux du diocèse se sont retrouvés 

avec les abbés Olivier Gaignet, Guy Boudaud  et Christiane Noël pour une rencontre très 

chaleureuse avec des représentants de la communauté musulmane (Abdallah LAHOUAL président, 

Abderrahim  OUFAQUIR secrétaire et Hamed LOURIZ,  trésorier). Pour chacun, ce fut un moment 

exceptionnel. Le père Gaignet soulignait : « c’est un grand jour … » Après nous être déchaussés dès 

notre entrée, nous formons un arc de cercle assis sur la moquette épaisse de la grande salle de la 

mosquée. Nous sommes une trentaine de chrétiens, la communauté musulmane compte une 

quinzaine de membres présents. 

 Voici un petit aperçu des échanges de ce riche après-midi : 

 

La construction de la mosquée 

 

     Elle a été construite par l’association Vendée Maghreb après l'achat du terrain. Cette association 

doit d'ailleurs prochainement changer de nom car les musulmans viennent de divers horizons. 

 

Quelques particularités du lieu 

 

- Les murs sont nus à part quelques grandes affiches reprenant des invocations en arabe. 

- Il y a  une salle des ablutions côté hommes et une côté femmes ainsi qu’un accès pour 

personnes handicapées. 

- Le mihrab (niche murale) indique l’orientation de la prière, dans la direction de La Mecque. 

- Le minbar (chaire) sert au prêche lors de la grande prière du milieu du jour chaque vendredi 

et aux prières des deux Aid 

- Les dessins de la moquette permettent à  chacun de se disposer dans un alignement 

rigoureux signifiant l’égalité devant Dieu. On se touche par les épaules et les pieds, bien 

serrés pour ne pas laisser place à l’esprit du mal. Les femmes sont au fond, séparées par une 

paroi mobile car elles peuvent être source de distraction (elles n’ont pas la même obligation 

que les hommes de venir à la mosquée.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fonction et recrutement de l'Imam 

 

 Chaque musulman peut diriger la prière mais la communauté se choisit parmi elle celui qui 

est le plus instruit, connaissant  le Coran par cœur ; ilexiste un  centre de formation d’imams à 

Château Chinon. Un imam fait une formation théologique (BAC +3) et peut ainsi enseigner la 

religion aux fidèles. Choisi par la communauté il est aussi rémunéré par elle. Il rédige chaque 

semaine son prêche du vendredi (qui sera archivé) et le soumet à l’approbation du conseil. Il ne doit 

pas délivrer de message de violence, et peut être révoqué si l'on désapprouve son enseignement. 

Ainsi l'Imam a un véritable contrat de travail et un contrat moral envers sa communauté. L’imam 

actuel de La Roche sur Yon  est marocain, hispanophone, le secrétaire de l’association lit le prêche  

traduit en français. 

 

Des projets  

 

 Une partie culturelle verra bientôt le jour comprenant une bibliothèque, une salle culturelle 

avec possibilité de projections, une cuisine, une salle de classe pour permettre aux musulmans 

français, aux enfants de mieux connaître ou d'apprendre l'arabe, langue dans laquelle se dit la prière. 

Nos amis musulmans prévoient d’ouvrir cette partie à des rencontres avec des non musulmans à 

l’issue des travaux en cours. Un minaret est également prévu mais l'appel à la prière continuera à se 

faire comme maintenant à l'intérieur de la mosquée. Un appel aux dons est lancé ; le père Gaignet 

relate le fait que des musulmans ont peut-être contribué au denier du culte à Fontenay ;à La 

Roche/Yon, des chrétiens et des juifs ont  fait des dons. Les musulmans nous font remarquer qu'un 

don doit rester secret « Que  ta main droite ignore ce que fait ta main gauche... » 

 

La pratique à La Roche Sur Yon 

 

 La mosquée se remplit surtout au moment des fêtes comme l'Aïd el kebir….... La 

communauté se rassemble également lors de repas à l’occasion d’événements familiaux comme la 

naissance, le mariage, le décès. Les musulmans insistent sur le mal que leur font les événements 

violents perpétrés par des extrémistes qui discréditent leur communauté et dont ils sont les 

premières victimes : «  Ce qui vous choque nous choque encore plus » 

 

 Touchés par cette rencontre simple et chaleureuse, nous avons terminé autour d’un thé à la 

menthe toujours aussi parfumé (préparé par les femmes dans la cuisine en préfabriqué) et des 

délicieuses pâtisseries de nos différentes cultures apportées par chacun. 
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