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Date de l’Aïd al-Adha (1441H/2020G) 

La Shoura a le plaisir d’annoncer aux Musulmans de Luxembourg que le premier jour de la 

fête de l’Aïd al-Adha (fête du sacrifice) aura lieu le vendredi 31 Juillet 2020 correspondant 

au 10ème jour du mois de Dhul-Hijjah 1441H, au lendemain du grand rassemblement des 

pèlerins sur le Mont Arafat.  

Durant ces dix premiers jours de Dhul-Hijjah, qui débuteront dès mercredi 22 Juillet 2020, 

les Musulmans sont appelés à vivre intensément ces moments spirituels, en multipliant les actes 

d’adoration, de bonté et notamment le jeûne du jour d’Arafat, qui correspond au neuvième 

jour de Dhul-Hijjah, c’est-à-dire le jeudi 30 Juillet 2020.  

Dans ce contexte exceptionnel de pandémie, l’accomplissement du Pèlerinage va se faire avec 

un nombre très limité de pèlerins. Nous implorons Allah de faciliter, dans les années à venir, 

le déroulement de ce pilier de l’Islam dans des conditions dignes et sereines.  

La fête religieuse de l’Aïd El Adha commémore la mémoire du père des Prophètes, Abraham 

- que la prière et le salut soient sur lui - symbole du monothéisme, et elle nous réconcilie avec 

les valeurs spirituelles du sacrifice, de partage et de confiance en Dieu.  

La Shoura présente ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité à l’ensemble de 

la communauté musulmane du Grand-Duché de Luxembourg et du monde entier et appelle les 

musulmans à vivre cette fête dans la solidarité, le partage et la générosité.  

Au regard de la recrudescence du virus dans notre pays, la Shoura appelle les Musulmans à 

observer cette tradition religieuse de sacrifice dans le respect des réglementations sanitaires qui 

y sont relatives et réitère son appel aux familles musulmanes à limiter le contact dans ces 

moments de fête privée pour éviter toute propagation de virus.  


