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Mesures de prévention contre le Covid19 au sein du culte musulman 

Actualisation du 15.03.2020 
 
 

Salam alaikum chers sœurs et frères, 

 

Le gouvernement luxembourgeois s’est réuni le 15 mars 2020 lors d'un conseil 
ministériel extraordinaire dans le souci de limiter l’impact du Covid19 sur notre société. 
Suite à cette réunion, le Premier Ministre a annoncé les mesures de prévention 
suivantes qui entreront en vigueur dans la nuit du 15 au 16 mars à 0 :00 heures : 

- Les déplacements de personnes sont à limiter aux déplacements strictement 
nécessaires (travail, médecin, courses alimentaires) ; 

- Toutes les institutions culturelles, cultuelles et sportives etc sont à fermer ; 
- Toutes les entreprises accueillant des clients resteront fermées au public, sauf 

commerces vitales (épiceries, infirmeries, pompes d’essence,) ; 
- Le gouvernement appelle au respect des mesures et à la solidarité. 

La Shoura se montre fortement concernée par l’évolution et la propagation du Covid19 
et ses impacts sur la santé publique, dont notamment les personnes âgées et 
vulnérables. La Shoura rappelle les consignes gouvernementales du 12 mars 2020 
envoyées aux associations islamiques d’annuler la prière du vendredi, les cours 
d’éducation islamique et de ne plus organiser les prières journalières en commun. 

Pour préserver ce bien commun de la santé publique et au regard du respect de l’ordre 
publique, auquel la Shoura et ses associations affiliées se sont engagés par le 
conventionnement de 2015, la Shoura ordonne aux associations islamiques de fermer 
leurs portes au public ainsi que d’annuler toutes leurs évènements et cours dès minuit 
de la nuit du 15 au 16 mars jusqu’à nouvel ordre. 

La Shoura rejoint aussi le Gouvernement à l'appel de solidarité, et demande aux 
fidèles de se renseigner sur d’éventuelles personnes âgées ou vulnérables parmi 
leurs connaissances et voisinage dans le but de leur apporter de l'aide en cas de 
nécessité (faire des courses, offrir une possibilité de communiquer, etc).  

Nous remercions les imams et les responsables des associations pour leur 
coopération suite à cette décision difficile, mais nécessaire. Le culte musulman, dans 
un esprit et engagement commun, affirme et assume ses responsabilités citoyennes 
en prenant conscience de la gravité de la situation sans néanmoins céder à la 
panique. 
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La Shoura suivra la situation actuelle, soutiendra les responsables du culte musulman 
et si nécessaire prendra des mesures supplémentaires. Une permanence est assurée 
via le numéro d’urgence et l’email officiel de la Shoura. Des nouvelles seront 
régulièrement publiées sur le site www.shoura.lu. 

Nous souhaitons et prions pour le rétablissement rapide des patients. Nous exprimons 
tout notre soutien spirituel aux professionnels de la santé et des services d’intervention 
et demandons aux croyants de prier pour le bien-être du pays durant cette pandémie. 
Nos remerciements et prières s’adressent aussi à toute autre personne qui dans ces 
heures difficiles assurent le maintien des services vitaux, par exemple au sein du 
transport publique ou dans les commerces. 

 

Décision unanime de la Shoura 


