Association Islamique Le Juste Milieu
“C’est ainsi que Nous fîmes de vous une Communauté du juste milieu”
(Le Saint Coran, Sourate La Vache, verset 143)

Association Islamique Le Juste Milieu (LJM) Asbl
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Tel: (+352).26.48.11.53
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Site internet: www.ljm.lu
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LUXEMBOURG: 10 000 Musulmans au Cœur de l’Europe

•

•

•
•
•
•
•
•

Le Grand-Duché du Luxembourg est un des six pays fondateurs de l’Union Européenne, situé au
cœur de l’Europe entre l’Allemagne, la Belgique et la France.
Avec une superficie de 2 586 , le Luxembourg compte 502 500 habitants (janv. 2010). Près de six
habitants sur dix y sont d’origine étrangère. Trois langues officielles y sont parlées : le français,
l’allemand et le luxembourgeois.
Le Luxembourg est un pays démocratique avec un système politique de monarchie
constitutionnelle. C’est une importante place financière.
Les premières familles musulmanes ont foulé le sol luxembourgeois au début des années 1960.
Une estimation sommaire y dénombre 10.000 musulmans répartis comme suit :
65% sont issus des pays des Balkans
6% sont des convertis d’origine européenne
29% sont originaires de France, Belgique, Turquie et des pays du Maghreb.
La population musulmane organise des activités dans des centres culturels à travers tout le
pays : Luxembourg (2), Esch (2), Mamer, Wiltz (2) et Ettelbruck.
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LA FINANCE ISLAMIQUE
•
•

•
•

•
•

En quelques années, le marché de la finance islamique a connu un essor considérable. Un intérêt
particulier est en train de se manifester à l’égard de la place financière du Grand-Duché du Luxembourg.
Le pays constitue un axe privilégié pour le développement des activités bancaires islamiques pour
l’Europe. Les institutions financières créées conformément aux règles islamiques au Luxembourg
progressent constamment.
La première société d’assurances Takafool (exerçant suivant les règles islamiques) en Europe s’est installée
en 1983 au Luxembourg.
En 2002, le premier sukuk (titre obligataire conforme à la sharia) a été coté à la bourse du Luxembourg.
Luxembourg est la première place en Europe pour les les sukuks. 39 fonds conformes à la sharia ont été
fondés au Luxembourg.
C’est ainsi que le Luxembourg est devenu le 4e centre mondial dans le secteur la finance islamique
derrière la Malaisie, les Emirats Arabes Unis et le Royaume d’Arabie Saoudite.
Le développement continu de la finance islamique au Luxembourg marque l’arrivée d’un nombre
important de musulmans travaillant ou en quête d’emploi dans ce secteur. Le besoin de mosquées
favorables à un cadre de vie exemplaire suivant les valeurs et pratiques de l’Islam, s’est de facto fait
ressentir.
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QUI SOMMES NOUS?
•

Dénomination et présentation

•

« Le Juste Milieu », au Luxembourg, tient sa dénomination du verset du CORAN, sour. 2 , verset 143 « C’est ainsi que nous fîmes de vous une
communauté du Juste milieu ». La langue de travail de l’association est le français.

•

Notre point de vue

•

Vivant notre foi au quotidien, nous prônons l’insertion positive des musulmans dans la société témoignant par nos actes de ce qu’est l’islam.
A travers nos actions cultuelles, culturelles, éducatives et sociales, nous œuvrons pour promouvoir nos valeurs et affirmer notre spiritualité.

•

Notre mission

•
•
•
•
•

Vivre pleinement notre foi, la transmettre à nos enfants et renforcer notre vie spirituelle.
Organiser et promouvoir l’enseignement de la religion et de la culture musulmane.
Collaborer avec les autres associations et organisations ayant des projets et des objectifs communs.
Eclairer l’opinion publique luxembourgeoise sur la religion de l’islam, sa culture, ses valeurs tout en favorisant les relations amicales entre le
Luxembourg et le monde à majorité musulmane.
Stimuler les énergies humaines pour les mettre au service de pratiques sociales bénéfiques et encourager leur créativité.

•

Les objectifs

•
•

L’intégration positive des musulmans dans la société luxembourgeoise tout en préservant leur religion, identité et tradition.
La présentation de la culture islamique dans la société sous toutes ses formes ; et ce, en organisant des festivités et des rencontres pour
favoriser les échanges culturels suivant les moyens et possibilités offertes.
La formation continue des enfants issus de la communauté musulmane, tant sur le plan scientifique, éducatif que comportemental.
Faire connaître aux citoyens musulmans leurs droits juridiques, humains et matériels
Informer l’opinion nationale et les collectivités publiques des obstacles à une intégration positive dans la société.
Dynamiser l’entraide positive entre les différents centres islamiques

•
•
•
•
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UN LIEU DE CULTE TRES FREQUENTE
• L’association sans but lucratif LJM ( Le Juste Milieu) a été fondé le 20 février 2008.
Elle est en charge de la gestion et la direction du premier Centre islamique de la ville
de Luxembourg.
• Dans un souci de répondre aux besoins des musulmans du Luxembourg et
d’améliorer la vie sociale, le LJM se veut un espace de rencontres des diverses
sensibilités et pensées tout en tenant compte des diversités de tout bord reconnues
par la religion musulmane.
• Le vendredi, Le Centre connaît très vite un afflux important du fait de la présence
des nombreux musulmans des pays limitrophes travaillant au Luxembourg.
• Plusieurs activités culturelles et socio-éducatives y sont organisées, outre les prières
quotidiennes.
• Le Conseil d’Administration est constitué de 9 membres.
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Situé au coeur de la ville
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FAÇADES AVANT ET ARRIÈRE DU
CENTRE

9

ACTIVITES DU CENTRE
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SESSIONS DE FORMATION ET DE RENCONTRES ANNUELLES
•
•

•

Des sessions d’apprentissage et d’enseignement du Coran, suivant les règles de la psalmodie (tajweed) sont organisées dans
le Centre aussi bien pour les hommes que pour les femmes.
Cours particuliers pour la lecture du Coran, la religion et d’autres disciplines de la science islamique.

La direction du Centre œuvre pour la promotion sociale, culturelle et cultuelle de l’islam, en organisant des séminaires et
des conférences dispensées par des personnalités éminentes.
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ACTIVITES DU MOIS DE RAMADAN
•
•
•
•
•
•

•
•

Projet de « Nourrir le jeûneur »
Le Projet se déroule pendant un mois entier : Le Ramadhan. Une ambiance de solidarité et de fraternité est recherchée entre
les membres de la communauté musulmane.
Organisation chaque jour de conférences variées ;
Collecte de la Zakat el Fitr et sa redistribution aux nécessiteux ;
Organisation de journées ouvertes où des personnalités musulmanes et non-musulmanes y sont conviées pour échange de
points de vue.
Organisation de rencontres mensuelles où sont discutés des sujets divers, tant religieux, scientifiques que comportementaux,
dispensés par un professeur spécialisé. Le dernier samedi de chaque mois est l’occasion de dialoguer et discuter sur l’état des
musulmans du Luxembourg et les moyens à mettre en place pour promouvoir leurs niveaux socio-éducatifs et cultuels.
C’est aussi une opportunité de rencontres et connaissances entre personnes de différentes nationalités autour d’un dîner et
lors de prières nocturnes.
En marge de ces activités, un étalage de livres et d’œuvres artisanales (arts islamiques) sont mises en vente.
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L’ECOLE DE LANGUE ARABE
•
•
•
•

L’Ecole dispense des cours avec plusieurs niveaux adaptés se répartissant comme suit :
Cours pour enfants : regroupant env. 120 élèves répartis sur 4 niveaux
Cours pour adultes : regroupant env. 20 personnes répartis sur 2 niveaux
Organisation d’excursions et de promenades.
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FORMATION DES JEUNES
Constituer une plate-forme pour la jeunesse au sein des centres islamiques.
Promouvoir la pensée islamique et la faire entendre dans les milieux des jeunes
musulmans d’Europe.
Promouvoir le rôle de la femme musulmane dans l’éducation des jeunes.
La participation aux conférences et regroupements islamiques en
Europe pour un échange des expériences entre les différents centres
du pays et d’Europe.
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LA PRISE EN CHARGE DES NOUVEAUX
MUSULMANS
Cette prise en charge se fait à travers des leçons d’initiation à l’Islam. Elles sont destinées aux nouveaux musulmans en particulier,
et restent accessibles en général à tout personne intéressée.
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LE COMITE D’INFORMATION ET DE RELATIONS PUBLIQUES
La communauté musulmane ne peut vivre isolée du reste des autres composantes de la société luxembourgeoise. Faisant partie de la mosaïque
sociale, les musulmans tiennent à tisser des relations et des échanges avec toutes les autres entités et institutions du pays. Ces rapports sont
incontournables pour présenter une image saine de l’Islam dans une société qui souffrait de temps à autre de certains à priori préjudiciables.
D’importants efforts ont été consentis pour expliquer et montrer que l’Islam est une religion à même de cohabiter avec l’ensemble des autres
composantes aux idées et orientations diverses. A cet effet, la direction s’est fixée comme tâches :
- Mise en place de relations avec les autorités locales: sûreté, administration communale, église, associations caritatives, etc.
- Mise en place d’activités avec les organisations luxembourgeoises pour présenter la religion islamique et dialoguer en vue d’une cohabitation
multi-culturelle.
- Participation aux festivals des peuples, fête de l’Etranger, Fête du voisin.
- Création de ponts avec les acteurs de la presse écrite et audio-visuelle.
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LA PARTICIPATION À L’ASSEMBLEE DES MUSULMANS DU GD DE Luxembourg
« LA SHOURA »
LJM s’est impliquée activement pour unifier les rangs des musulmans, en vue
de la mise en place la Shoura. L’objectif est que les musulmans puissent être
conventionnés par l’Etat luxembourgeois comme les autres communautés
religieuses du pays.
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L’échange continu avec les autres organisations islamiques en Europe, à travers
la participation aux conférences, séminaires et camps culturels.
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CREATION D’UNE ECOLE OFFICIELLE POUR LA LANGUE ARABE ET LA CULTURE ISLAMIQUE

•

•
•
•

La direction du Centre « Le Juste Milieu » aspire à créer une école d’apprentissage de la langue arabe et la
culture islamique où les enfants de la communauté musulmane peuvent retrouver leurs repères
identitaires et cultuels.
Malgré la grande qualité de l’enseignement au Luxembourg, nous remarquons qu’il reste insuffisant pour
former l’identité des jeunes musulmans sans occulter leurs culture, religion et traditions séculaires.
Pour cela, nous pensons que l’école permettra une meilleure équité, surtout une meilleure intégration
positive dans la société et enfin, une meilleure ouverture.
Grand est notre espoir pour la mise en place de cette école pour qu’elle prospère et touche l’ensemble des
enfants de notre communauté.
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SCOUTISME ISLAMIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le scoutisme est un des moyens les plus distingués pour l’apprentissage des valeurs nobles d’entraide, de respect de l’autre, de solidarité et de responsabilité. Ces
vertus sont en parfaite harmonie avec l’Islam et ses principes fondamentaux
Nous désirons que nos enfants puissent profiter de ces valeurs pour renforcer leur personnalité et leur permettre d’affronter les responsabilités futures
Exercice des obligations dictées par Dieu et s’éloigner des pratiques prohibées
Exercer les obligations vis-à-vis de notre âme pour un épanouissement spirituel
Exercer les obligations et devoirs vis-à-vis d’autrui, pour leur apporter aide, assistance et secours
Intégrité patriotique dans le cadre de coordination à tous les niveaux, national et international
Participer au modernisme de la société et œuvrer à sa stabilité et son développement
Respecter la dignité de l’Homme
Sauvegarde de la nature et de l’équilibre écologique
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LA CREATION D’UNE CHORALE POUR LE CHANT ET L’ART ISLAMIQUE

•
•

•

Chaque culture se distingue à travers ses arts, authentiques miroirs des pays et des peuples.
Au même titre que l’art de l’architecture, de la calligraphie, de la poésie, de la musique et bien d’autres, celui
du chant joue un rôle capital dans l’expression des espérances, des souffrances et des ambitions de la
communauté musulmane.
Le Centre projette de former des groupes de jeunes et d’adultes, pour promouvoir l’aspect artistique, à côté
d’autres aspects de la civilisation islamique que méconnaît une grande majorité de la société occidentale.

•
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LA COMMUNICATION AVEC LA SOCIETE
LUXEMBOURGEOISE

•
•
•
•
•
•
•

PARTICIPATION A LA VIE ASSOCIATIVE
Les musulmans ne sauraient vivre renfermés et isolés du reste de la société. Ils font partie de la grande mosaïque sociale. Ils partagent pleinement
ses problèmes, ses crises, s’associent à ses joies et espérances.
A ce sujet, le Centre LJM participe aux rencontres culturelles et au dialogue avec les différentes associations au nom des valeurs humaines
communes.
PORTES OUVERTES
Le Centre organise des portes ouvertes où tout le monde y est convié, sans restriction aucune, afin de leur permettre d’avoir une idée sur nos
activités. Une exposition de livres et de travaux de l’association y est prévue.
FETE DU VOISIN
En accord avec le message du Prophète (PSSL) : « Que celui qui croit en Dieu et au Jour Dernier, se comporte avec bienséance à l’égard de son
voisin », le Centre LJM se veut un modèle pour le musulman d’Europe. A titre d’exemple, à cette occasion, et pour ne citer que celui-ci, le Centre
organise une campagne de bénévolat pour le nettoyage du quartier.
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LA CREATION D’ACTIVITES SPORTIVES
•

La religion islamique incite tout un chacun à l’entretien de son corps. Le Centre LJM organise des activités
sportives, telles le football, la natation, le footing, etc.
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L’ACQUISITION DE LOCAUX POUR UNE MOSQUEE DANS LA
VILLE DE LUXEMBOURG

•

La présence des musulmans a connu une progression continue au Luxembourg ces dernières années. Le centre s’est vite vu
incapable de répondre à leurs besoins en matière d’espace. A cet égard, la direction projette de réaliser une mosquée
pouvant les contenir, faciliter les échanges culturels et favoriser l’épanouissement scientifique et civilisationnel.
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Le projet d’acquisition en chiffres
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Grace à Dieu, nous avons pu constitué un centre islamique au centre ville, qui se compose d'une mosquée
et d’une école du dimanche.
Les locaux sont loués pour loyer mensuel de 4 500 Euros par mois. En novembre 2010, un nouveau
propriétaire a acheté la propriété où se situe nos locaux en vue de la revendre. Il nous a laissé le choix
entre l'achat ou le déménagement.
Etant donné que le centre est maintenant fréquenté par un grand nombre de musulmans. L’affluence est
telle que depuis début 2012, nous faisons deux prières de Joumoua. Etant donné le coût élevé de
l'immobilier au Luxembourg et le manque d'opportunité d'avoir un local approprié, les administrateurs
ont pris la décision d'acheter le local et nous avons commencé à collecter des fonds à cet effet.
Nous avons pu, grâce à Dieu, après négociation avec le propriétaire, obtenir des facilités de paiement sur
le prix d'achat global, lequel a été divisé en 4 tranches selon l'échéancier suivant :

Prix d'achat total : 1.853.500 Euro, dont 181.000 Euro de frais d'enregistrement.
1ère tranche : 481.000 Eur exigible le 01 mars 2012 ;
2ème tranche : 322.800 Eur exigible le 01 septembre 2012 ;
3ème tranche : 532.150 Eur exigible le 01 août 2013 ;
4ème tranche : 517.550 Eur exigible le 01 août 2014.
Dieu soit loué, 161.000 Eur ont déjà été avancés sur la 1ère tranche et payé à la signature le 17 novembre
2012. Il reste donc 321.000 Eur à collecter d’ici le 1er mars 2012.
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طريقمك إىل اجلنة
بإذن هللا
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