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L'association des musulmans des Hautes-Pyrénées a vu le jour dans les années 70. Sa première
mission est d'organiser dans les meilleures conditions le culte musulman (prières quotidiennes,
prière de vendredi, Tarawih pendant le mois de Ramadan, les prières de fêtes...)
Le projet de Mosquée a pu voir le jour grâce à DIEU en 2003, avec l'appui et le soutien de la Ville de
TARBES qui nous a grâcieusement octroyé le terrain et cela nous a permis de débuter les travaux.
La future mosquée, qui sera édifiée à l'endroit même où la communauté musulmane avait pris
l'habitude de venir prier, a été baptisée Omar Ibn Khatab. Un des « quatre compagnons de
Mohammed qui avait pris le pouvoir après la mort du prophète («à Medine vers 622 après J.-C »,
précise Ben Laribi qui rappelle qu'Omar Ibn Khatar « était réputé pour sa droiture vis-à-vis de la
justice »). C'est sous ce nom que viendront, dès 2006 (les travaux sont prévus pour démarrer en
mai ou juin prochain), se recueillir les musulmans. Le projet, est entièrement financé par les fidèles,
via l'association des musulmans des Hautes-Pyrénées. Le projet évalué à près de 600.000 euros. La
ville de Tarbes ayant cédé le terrain et les bâtiments existants.
La mosquée ne sera pas un unique lieu de culte dévolu à la prière. L'architecte tarbais, Ben Laribi, a
conçu un bâtiment qui comportera, au rez-de-chaussée d'une part, une salle de prière (150 m2)
prévue pour contenir plus de 300 fidèles. Dans cette salle est également prévu un coin pour
permettre aux femmes handicapées de prier. Mais également une salle de lecture (80 m2) pouvant
accueillir près de 80 personnes. La salle pour les ablutions et la cuisine ont aussi été intégrées dans
l'édifice.
À l'étage, également une salle de prière conçue presque à l'identique de celle du dessous (sauf
qu'elle n'accueillera que 200 personnes), avec sanitaires, une pièce de dégagement et cinq bureaux.
L'intérieur de la mosquée s'ouvrant sur une cour avec patio.
:arrow: Pour en savoir plus
.........

http://www.mosquee-evry.fr
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