BRÈVES REMARQUES DE MOHAMMED MAZHARUL ISLAM DU BANGLADESH
À L’OCCASION DU PÈLERINAGE DE LA VRAIE VIE EN DIEU À MOSCOU
2 au 10 septembre 2017
Très respectable Vassula Rydén,
Réverends Pères, Cardiaux et Évêques,
Distingués membres de La Vraie Vie en Dieu,
Mesdames et Messieurs,
Assalamu Alaikum wa Rahmatullah.
Pour commencer, je tiens à exprimer mon profond respect et mes salutations les plus cordiales à vous tous. Mes
espérances et mes aspirations de l’année passée de participer au pèlerinage de La Vraie Vie en Dieu ont été
contrariées. Mon rêve s’est évanoui. Mais je suis cependant heureux que le pèlerinage 2017 en Russie de La Vraie
Vie en Dieu soit sur le point de se réaliser. Je voue une profonde amitié à plusieurs membres dévoués de La Vraie
Vie en Dieu. Je vous suis reconnaissant à tous, particulièrement à Vassula Rydén, Per Rydén, Theodora, Anne
Marie Peters, Carole, Catarina.
Je souhaite une particulière bienvenue aux nouveaux Frères de Syrie et du Liban que j’avais un grand désir de
connaître et à qui j’exprime mes meilleurs vœux fraternels.
Le Bangladesh est un pays pacifique à majorité musulmane. Nous vivons tous unis dans la tolérance religieuse.
Tous les deux ans, La Vraie Vie en Dieu accomplit un très gros travail pour organiser notre rassemblement dans
différents pays d’intérêt historique, archéologique et religieux. J’exprime ma gratitude à La Vraie Vie en Dieu pour
sa continuelle générosité avec laquelle je suis invité.
L’Islam est une religion de paix. Je souhaite du fond du cœur que ce pèlerinage contribuera à établir la paix, l’amitié
et l’harmonie entre tous les peuples du monde.
Je souhaite plein succès au pèlerinage de La Vraie Vie en Dieu en Russie.
――――――
Mohammed Mazharul Islam
Imam
Grande Mosquée de Dacca
Green Road, Dacca
Bangladesh

SHORT REMARKS OF MOHAMMED MAZHARUL ISLAM OF BANGLADESH ON THE OCCASION OF TLIG
PILGRIMAGE, MOSCOW
September 2-10, 2017
Most Respected Vassula Ryden,
Reverend Fathers, Cardinals, Bishops,
Distinguished Members of TLIG,
Ladies and Gentlemen,
Assalamu Alaikum wa Rahmatullah.
At the beginning, I wish to express my deep respect and heartiest greetings to you all. My last one year’s hopes and
aspirations to be in TLIG Pilgrimage in Moscow have been foiled. My dream has been vanished. But yet I am happy
that the TLIG Pilgrimage -2017in Russia is nicely going to be held. I have my deep friendship with many dedicate
members of TLIG. I am grateful to all of you particularly to Vassula Ryden, Per Ryden,Theodora, Anne Merie
Peters, Karol, Catharina.
I wish to particularly welcome the new Brothers from Syria and Lebanon with whom I had much desire to be
acquainted and express my best wishes of fraternity.
Bangladesh is a peaceful country of majority Muslims. We all live unitedly and we have religious tolerance.
Every after two years, TLIG does a very big job by organizing our gathering in various countries of historical,
archaeological and religious interest. I express my gratitude to TLIG for their continuous generosity in inviting me.
Islam is a religion of peace. I whole-heartedly wish that this pilgrimage will contribute in establishing peace,
friendship and harmony among all people of the world.
I wish the TLIG Russia Pilgrimage a great success.
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Imam
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