Assemblée de la Communauté Musulmane
du Grand-Duché de Luxembourg
Destinataires :
- Responsables religieux et associatifs
des lieux de culte musulmans
- Grand public

Luxembourg, le 14 mai 2020
Lettre aux fidèles des mosquées du Grand-Duché de Luxembourg
Objet : Sensibilisation par rapport aux maladies responsables de vulnérabilité

Chers Imams, chers responsables, chers fidèles,
Comme vous le savez bien, notre pays comme beaucoup d’autres pays du monde est
confronté à une crise sanitaire sans précédent, en raison de la pandémie Covid-19.
Suite au déconfinement décidé par notre Gouvernement et en prévision d’une
éventuelle réouverture progressive des lieux de culte, l’un des défis auquel nous
devons faire face aujourd’hui et dans les jours à venir, est la reprise progressive et
sécurisée de la vie religieuse de la communauté musulmane du Grand-Duché de
Luxembourg.
C’est la raison pour laquelle, en nous référant à l’une des finalités de l’Islam qui est la
préservation de la vie humaine et après concertation avec des spécialistes de la santé,
la Shoura a mis à votre disposition une fiche comportant une liste de maladies
chroniques considérées comme étant des facteurs de vulnérabilité face au risque de
contamination par le Covid-19 : il est donc souhaitable de la diffuser à grande échelle.
La transmission interhumaine du virus est désormais avérée, d’où l’importance que
les personnes ayant une ou plusieurs de ces maladies listées (cf. liste jointe) soient
considérées médicalement comme des personnes fragiles ; elles sont donc invitées à
éviter de se rendre aux Mosquées. Elles peuvent continuer de prier à domicile durant
la période du retour progressif aux lieux de culte sans aucun sentiment de culpabilité.
Cette recommandation a pour but de ne pas exposer les personnes vulnérables au
moindre risque de contamination, et elle ne constitue en aucun cas un geste
d’exclusion ; il s’agit plutôt d’une adaptation à une situation inédite et - espérons-le passagère. Il s’agit donc de mesures de prévention, d’une dérogation et une protection
au regard de la nécessité sanitaire globale.
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Comptant sur votre prise de conscience, votre confiance et votre sens des
responsabilités, vous assurant de notre bienveillance, nous vous remercions par
avance de votre vigilance et de votre engagement tant individuel que collectif, en
tenant compte de la fiche jointe et des conseils sanitaires recommandés par les
autorités du pays, la Shoura et son Comité scientifique en vue d’éradiquer cette
épidémie.
Nous vous prions de croire, chers Imams, chers responsables, chers fidèles, en
l’expression de nos sentiments les plus fraternels.
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Chef de culte musulman

