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

Luxembourg, 9 avril 2021
Objet : Prolongation des mesures Covid19 & impacte sur le Ramadan

Salam alaykoum chers Imams et responsables des associations islamiques,
Salam alaykoum chers sœurs et frères,

La Chambre des Députés a prolongé les mesures contre la Covid19 jusqu’au 25 Avril
2021. Bien qu’il y ait certains changements, ceux-ci n’impacteront pas l’exercice du
culte et les mosquées. Les précautions comme le port du masque couvrant la bouche
et le nez dans toute la mosquée, une distance de 2 mètres, des places assignées et
une limitation à un maximum de 100 personnes nous accompagneront encore
jusqu’au 25 Avril 2021.
Deux mesures nous impacteront pendant le mois de Ramadan qui s’approche :
•

le couvre-feu de 23 h 00 h à 6 h 00



•

Pour la majorité du Ramadan, la prière de Fajr ne pourra pas être
célébrée en commun dans la mosquée ;
Jusqu’au 25 Avril 2021, les prières d’Isha et de Tarawih seront
possibles, néanmoins il faut se limiter dans la durée au fur et à mesure
du déroulement du mois. La prière ne constitue pas une exception
valable pour les déplacements après 23 heures.

l’interdiction de toute activité de restauration et de débit de boissons



Il ne sera pas possible d’organiser des Iftars au sein des mosquées ;
De même, toute consommation de nourriture et de boisson dans les
mosquées est interdite. Il ne sera donc pas possible de rompre le jeune
avec du lait et des dattes après l’adhane du Maghreb.
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Veuillez s’il vous plait noter que la situation sanitaire s’aggrave. Les cas de nouvelles
infections et d‘hospitalisations ont augmenté depuis l’annonce de ces mesures. Nos
pays voisins ont dû durcir leurs mesures, voire réintroduire un lockdown. Le strict
respect des mesures sanitaires est important pour nous assurer que les prières
resteront possibles après le 25 Avril 2021.
Nous vous demandons de rester vigilants et resterons à votre disposition en cas de
questions.

Faruk Licina
Président

Rabie Fares
Chef de Culte

