Assemblée de la Communauté Musulmane
du Grand-Duché de Luxembourg
Aux responsables des
associations affiliées,
leurs imams et enseignants
Luxembourg, 11 mars 2021
Objet : Fin des mesures sanitaires obligatoires
Salam alaykoum chers Imams et responsables des associations islamiques,
Salam alaykoum chers Imams et enseignants,
Salam alaikum chers frères et sœurs,
Tout le monde se rappelle du discours du Premier Ministre M. Bettel de 12 Mars 2020 pour annoncer
les premières mesures sanitaires au Luxembourg pour faire face à la pandémie de Covid-19. Près de
deux ans exactement après la proclamation de l’état d’urgence, un nouveau projet de loi a été voté hier
à la Chambre des Députés le 11 Mars 2022.
Après un mois de Ramadan passé en confinement et un mois de Ramadan avec des restrictions sans
repas communs dans les mosquées, nous avons le plaisir d’annoncer que la Chambre de Députés
vient de voter la levée de toutes les restrictions sanitaires en vigueur depuis le début de la
pandémie, excepté dans les transports publics et les hôpitaux.
1) Mesures sanitaires légales
-

-

lors de la visite d’une mosquée, il n’existe plus de conditions d’accès (pas de CovidCheck),
plus de mesures sanitaires obligatoires (pas de masque, pas de distance) et plus de limitation
de nombre de visiteurs ;
les repas dans les mosquées sont à nouveau possible.
les cours et tout autre évènement ne sont également plus soumis à des mesures sanitaires
obligatoires.

En gros, les mosquées peuvent reprendre leurs activités comme avant la pandémie. Ces
changements rentrent en vigueur à partir d’aujourd’hui le samedi 12 Mars 2022 et restent en
vigueur jusqu’au 30 juin 2022.
2) Recommandations
Néanmoins, malgré l’optimisme palpable, nous souhaitons rappeler que la suppression des mesures
légales ne veut pas dire qu’il faut devenir moins vigilant, surtout durant ce mois du Ramadan, qui
coïncide en partie avec les vacances scolaires. Nous devons dès lors être prêts sur le plan
organisationnel pour accueillir beaucoup plus de monde que d’habitude. Dans ce cas, chaque mosquée
est libre de maintenir toutes ou une partie des gestes barrières, comme le port de masque par exemple.
Par ailleurs, afin de permettre aux personnes vulnérables la participation aux prières et aux activités
cultuelles, nous invitons chaque mosquée d’analyser ses possibilités pour permettre à ces personnes
de participer dignement à la vie spirituelle et sociale au sein de notre communauté.
La Direction de la Santé est en train d’adapter ses recommandations sanitaires pour les différents
domaines d’activités. Merci de les prendre en considération. Elles sont consultables sous
https://sante.public.lu/fr/espace-professionnel/recommandations/direction-sante/000-covid19/recommandations-sanitaires-temporaires/index.html.
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Depuis le début de cette crise, en tant que culte musulman, nous avons témoigné de nos valeurs
spirituelles et humaines de solidarité, d’entraide et de fraternité. Grâce à cet esprit de responsabilité
collective de nos fidèles, nous avons pu épargner de nombreuses vies. Nous nous réjouissons de la
qualité de la coordination avec nos associations affiliées, durant cette crise ; tous méritent notre respect,
nos remerciements et notre reconnaissance.
Nos remerciements chaleureux sont adressés aux Imams, aux responsables des mosquées, aux
innombrables volontaires ainsi qu’aux visiteurs des mosquées, sans lesquels ces améliorations, la mise
en place et le respect des mesures sanitaires et avec elles le maintien de la réouverture des mosquées,
n’auraient pas pu être réalisées.
Nous remercions comme chaque année, les nombreux volontaires et collaborateurs, partenaires du
dialogue interreligieux, responsables administratifs et gouvernementaux pour la qualité de collaboration
durant cette crise.
La shoura vous souhaite un bon retour à plus de normalité et surtout un mois de Ramadan plein de
spiritualité et de proximité.
Le secrétaire général reste à votre disposition pour toute question relative aux nouvelles mesures en
vigueur.
Qu’Allah nous guide vers le bien et qu’Il nous protège contre le mal.
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