Assemblée de la Communauté Musulmane
du Grand-Duché de Luxembourg
Aux Imams & aux responsables des
Associations affiliées à la Shoura

Luxembourg, 10 janvier 2021
Subject : Adaptation des mesures sanitaires dès le 11 janvier 2021

Salam alaykoum chers Imams et responsables des associations islamiques,
Salam alaykoum chers sœurs et frères,
La Chambre des Députés a approuvé un allégement des mesures sanitaires en place depuis
le 26 décembre 2020. Généralement, la situation s’est à nouveau améliorée au niveau du taux
d’infection par jour, même si le nombre de décès reste encore conséquent. Il faut dès lors
continuer à rester vigilant, surtout en vue des vacances hivernales et l’arrivée d’une nouvelle
variante plus contagieuse qui reste encore inconnue.
L’adaptation de la Loi Covid19 mise en vigueur dès Lundi 11 Janvier 2021 ne change que peu
au niveau des cultes et restera en place jusqu’au 31 janvier 2021 (prévisiblement):
- Les prières peuvent être organisées sous les conditions sanitaires connues (port du
masque, 2 mètres de distance & places assignées) jusqu’à 100 visiteurs.
- Les installations sanitaires (salles d'ablutions & WC) resteront fermées.
- Le couvre-feu commencera à nouveau à 23:00 heures jusqu’à 6:00 heures du matin.
- Les cours d'éducation islamique sont à nouveau permis selon les conditions en
place avant les changements du 26 décembre (port du masque obligatoire lors de
déplacements). La Shoura recommande fortement en plus du port de masque, de
respecter la distance de 2 mètres autant que possible.
- Les conférences sont permis jusqu’à 100 visiteurs, sous les mêmes conditions que
les prières (port du masque, 2 mètres de distance & places assignées). Néanmoins, les
activités sportives et les activités de culture physique resteront limités à 10 personnes.
La Shoura recommande d’éviter toute activité non-nécessaire.
- Toute distribution et consommation de nourriture et de boissons au sein des
mosquées reste interdite.
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La Shoura appelle chaque fidèle à continuer de respecter les mesures sanitaires et d’éviter
toute interaction physique non nécessaire, afin d’éviter un nouveau rebond du nombre de
nouvelles infections. La situation demeure encore fragile, car l’évolution de la pandémie en
octobre a montré qu’au bout de quelques jours seulement la situation peut vite changer. Pour
cette raison, nous ne pouvons pas encore indiquer sous quelles conditions les activités
cultuelles vont continuer après le 31 janvier, voire au cours du mois de Ramadan.
Nous faisons aussi appel à la solidarité, notamment envers les personnes isolées ou les
personnes en difficulté. Si vous en connaissez, veuillez prendre de leurs nouvelles ou leur
téléphoner. A ce sujet, le gouvernement propose des conseils pratiques et des informations
utiles sur www.covid19-psy.lu. Si vous n’avez personne avec laquelle échanger ou si vous
souhaitez garder votre anonymité, le 45 45 45 est accessible téléphoniquement de 11 à 23
heures du Lundi au Dimanche et sur www.454545.lu.
Vous pouvez également visiter notre site internet (shoura.lu) et notre page facebook pour des
informations complémentaires.
Barakallahu fikum pour votre collaboration.
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