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Chers visiteurs, amies et amis, sœurs et frères, 

Soyez les bienvenus et la paix soit avec vous  

 

Et bien sûr, voici le moment de remercier très chaleureusement tous ceux qui 

ont contribué à ce que cette mosquée soit enfin inaugurée aujourd'hui : depuis 

le bureau d'architecte jusqu'aux nombreuses instances qui nous ont soutenus, 

les entreprises de construction, etc. 

Mais nous ne pouvons pas oublier de souligner les nombreux bénévoles qui 

n'ont pas ménagé leur temps pour arriver au magnifique résultat que voici. 

A vous visiteurs, merci vivement pour votre présence : elle nous fait 

véritablement plaisir ! 

Depuis 2015, de nombreuses rencontres et activités ont eu lieu dans la région 

auxquelles les différentes convictions ont participé. Nous avons appris à nous 

connaître et à nous apprécier. 

Aujourd'hui que notre communauté musulmane arrive à une étape importante 

de son existence, plusieurs de ces convictions ont voulu exprimer leur accueil 

et leur vœux. Nous les en remercions et nous avons voulu vous les proposer 

dans ces quelques feuilles. 

Puisse ce rapprochement se poursuivre entre nous.  

A l'heure où tant de personnes souffrent de la guerre en plusieurs endroits du 

monde avec ses effroyables conséquences, puissions-nous nous entraider 

davantage pour remplir chacun notre mission de coopérer à la construction 

d'une société et d'un monde plus solidaires, plus respectueux de chacun et en 

paix.  

Et lorsque cela vous est possible, n'hésitez pas à franchir la porte de ce lieu 

de recueillement pour y penser à la concorde et à la fraternité entre les 

femmes et les hommes et/ou prier Dieu à cette intention. 

Salam Aleykoum ! 

 

Abdelhafid Jellouli Ouissaaden AbdelGhani 
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Message de l’Église protestante à Rixensart 

Un moment d'histoire reliait déjà nos deux religions...  

C'est en 1543 que Martin Luther est intervenu auprès des autorités hésitantes 

de Bâle pour que le Coran puisse être imprimé. Cette première édition 

occidentale du Coran connut une large diffusion, d'autant que le père de la 

Réforme avait lui-même préfacé l'ouvrage pour en expliquer l'intérêt.  

Dès 1550 le Coran était réédité. Depuis lors, Luther et de nombreux croyants 

de la Réforme entretiennent des liens avec l'Islam.  

De même, l'Église protestante unie de Belgique (EPUB) à Rixensart désire-t-

elle continuer le dialogue entre nous. 

Nous espérons vivement pouvoir créer avec vous des espaces de rencontre 

pour nos deux communautés. 

Nous vous souhaitons un avenir lumineux dans la Paix de Dieu.  

Pr. Y.C. Bolsenbroek  

 

 

Message de la Maison de la Laïcité d’Ottignies-Louvain-la-Neuve  

Les membres de la Maison de la Laïcité se réjouissent qu’après tant d’années 

de présence à Court-Saint-Etienne, les citoyens et citoyennes de confession 

musulmane puissent enfin avoir un lieu de culte approprié dans leur commune. 

Les laïques respectent tous les êtres humains quelles que soient leurs 

convictions philosophiques, religieuses, culturelles, sociales.  

Ils souhaitent vivre ensemble sans heurts, ni prosélytismes. 

Ils prônent à tout moment la méthode du libre examen. 

Les laïques placent au centre de leurs préoccupations, l’émancipation et 

l’épanouissement de tous les êtres humains dans le respect de la Déclaration 

Universelle des Droits Humains. 

Hypathia, la Maison de la Laïcité 
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Message de la Dogen Sangha bouddhiste 

L’Association zen Dogen Sangha a pour but de rendre accessibles les enseignements du 

Bouddha, d’approfondir la connaissance de soi, la sagesse et la compassion pour tous les êtres 

Que cette petite mosquée de Court-Saint-Etienne, perdue dans l’univers infini, 

soit un lieu de rencontre avec notre véritable nature. 

Qu’elle nous unisse tous-tes, qu’elle nous enseigne la tolérance et qu’elle nous 

aide à répandre la sagesse, la paix, la joie et le bonheur dans le monde entier. 

Toutes nos félicitations à ses courageux réalisateurs qui ont montré tant de 

patience.  
 
 

 

Messages de croyants catholiques et musulmans de Louvain-la-Neuve 

En 1940 déjà, des Nord-Africains étaient présents à nos côtés pour freiner 

l'avancée de l'envahisseur à Court-St-Etienne.  

Plus tard, nombreux sont ceux qui sont venus renforcer la main d'œuvre des 

usines Henricot, "lieu magique tout étincelé par la lumière du travail de l’acier", 

en contribuant ainsi à l'essor économique de la région et à sa renommée 

mondiale : "On y construisit un bathyscaphe, espèce de sphère sous-marine 

très solide pour aller dans les grandes profondeurs à plus de 4.000 mètres". 

Il y eut aussi la période où le curé Freddy Baillen accueillait les musulmans 

dans les locaux paroissiaux, contribuant à notre "faire ensemble" local qui 

aboutit à la belle réalisation de ce jour. 

L’inauguration de cette mosquée Assalam dédiée à la paix est un grand 

moment.  

Pendant ces jours tourmentés où l’Europe change de visage, il est difficile 

d’imaginer l’avenir. Mais des questions importantes peuvent être posées : 

Des déplacés venant d’ailleurs s’installeront-ils dans la région ? Comment vont 

évoluer nos religions ? Quelle place les femmes y joueront-elles ? Leur 

donnerons-nous une place plus grande dans la transmission de nos croyances 

et dans l'organisation de nos communautés ?   

Célébrerons-nous ensemble de grands évènements annuels ? De quelles 

évolutions cette mosquée sera-t-elle témoin ? 

L’essentiel est qu’elle reste fidèle à son idéal de paix dans la diversité. 

Paul Thielen et le Groupe Islamo-Chrétien 

Nicole de Merkline, Maître Zen 
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Message de la communauté des moines de Clerlande (Ottignies)  

La communauté catholique de Clerlande est en communion avec les fidèles 

qui se réunissent à la nouvelle mosquée. 

Aujourd'hui, plus que jamais, la prière est indispensable pour l’avenir de notre 

monde.  

Nous sommes des priants avec tous les priants. 

Fraternellement,  

Pierre-François de Béthune, prieur du monastère 

 

Message de l'Unité pastorale catholique de Louvain-la-Neuve  

A la suite du Pape François et du Grand Iman Al-Tayyeb, les paroisses de 

Louvain-la-Neuve s'accordent sur la grandeur et la joie de vivre la fraternité 

humaine. 

Elles confient à Dieu leurs sœurs et frères dans la foi et souhaitent construire 

avec eux un monde plus beau et plus vrai. 

Nous voyons en cette mosquée un signe que la prière commune suscite les 

liens de fraternité, engendre la paix et réalise le projet de Dieu pour la terre 

humaine.  

Nous rejoignons ainsi la déclaration commune du Grand Imam d’Al-Azhar 

Ahmad Al-Tayyeb et du Pape François de février 2019 sur la Fraternité 

humaine, dont voici quelques extraits. 

Nous déclarons "adopter la culture du dialogue comme chemin ; la collaboration 

commune comme conduite ; la connaissance réciproque comme méthode et critère" 

pour :  

– un appel à toute conscience vivante qui rejette la violence aberrante et 

l’extrémisme aveugle ; appel à qui aime les valeurs de tolérance et de fraternité, 

promues et encouragées par les religions ; 

– un témoignage de la grandeur de la foi en Dieu qui unit les cœurs divisés et élève 

l’esprit humain ; 

– un symbole de l’accolade entre Orient et Occident, entre Nord et Sud, et entre 

tous ceux qui croient que Dieu nous a créés pour nous connaître, pour coopérer 

entre nous et pour vivre comme des frères qui s’aiment. 

Serge Maucq, curé 
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Message de paroissiens catholiques de Court Saint Etienne et d'Ottignies 

سالم   Pour la paix -من أجل ال

 

A l'occasion de l'inauguration de la mosquée Assalam, nous laissons deux 

grandes figures exprimer notre message de croyants à nos frères croyants. 

D'abord Charles de Foucauld (1901), explorateur et ermite au Maroc et en 

Algérie, prêtre déclaré saint par l'Eglise catholique, nous partage son émotion : 

"L'Islam a produit en moi un profond bouleversement. La vue de cette foi, de 

ces âmes vivant dans la continuelle présence de Dieu, m'a fait entrevoir 

quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations mondaines.  

Je me suis mis à étudier l'Islam, puis la Bible, et la grâce de Dieu agissant, la 

foi de mon enfance se trouvait affermie et renouvelée." 

Ensuite Christian de Chergé, prieur du monastère de Tibhirine en Algérie.  

Après des formations sur la foi islamique et de fréquents échanges avec des 

voisins et amis, il eut l'intuition de créer en 1979 un groupe de rencontre 

interreligieux, Ribât-el-Salâm ou le Lien de la paix, une expérience d'amitié 

dans la vie et la foi, auquel le cheikh Khaled Bentounès continue de participer.  

Il nous partage le récit suivant, source de méditation et de sagesse pour tous : 

"Mohammed, un voisin du village, avait pris l'habitude de venir s'entretenir 

régulièrement avec moi. Nous avions ainsi une longue histoire de partage. 

Lors de retrouvailles après un temps d'absence, il trouva la formule pour me 

rappeler à l'ordre et me demander un nouveau temps de conversation : "Il y a 

longtemps que nous n'avons pas creusé notre puits !" L'image est restée. 

Nous l'employons quand nous éprouvons le besoin d'échanger en profondeur. 

Une fois, par mode de plaisanterie, je lui posai la question : "Et au fond de 

notre puits, qu'est-ce que nous allons trouver ? De l'eau musulmane ou de 

l'eau chrétienne ?" Il m'a regardé mi-rieur, mi-chagriné : "Tout de même, il y a 

si longtemps que nous marchons ensemble et tu me poses encore cette 

question ! Tu sais, au fond de ce puits-là, ce qu'on trouve, c'est l'eau de Dieu." 
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Message de la communauté missionnaire des Spiritains à Gentinnes  

La communauté catholique spiritaine adresse aux frères musulmans ses vœux 

à l’occasion de l’inauguration de la mosquée Assalam. 

Nous vous adressons aussi tous nos souhaits pour : 

 nous retrouver au service de la justice et de la paix 

 au service des plus pauvres et des opprimés 

 dans la construction d’un monde de solidarité, de respect mutuel, de vraie 

fraternité 

 et dans le souci de sauvegarder la Terre et la création, notre maison 

commune. 

P. Joseph Burgraff, Mémorial Kongolo 

 

 

CONTACTS  

Mosquée Assalam Asbl  mosquée.assalam.asbl@gmail.com 

Route Provinciale 169, 1490 Court-St-Etienne  
 

Eglise protestante à Rixensart  info@egliseprotestanterixensart.be 

Rue Haute 26a, 1330 Rixensart 
 

Maison de la Laïcité d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Hypathia president@mlhypathia.com 

Rue des Deux Ponts 19, 1340 Ottignies  
 

Dogen Sangha bouddhiste  nicoledemerkline@hotmail.com 

Avenue Astrid 55, 1310 La Hulpe 
 

Groupe islamo-chrétien de Louvain-la-Neuve biseliat@gmail.com 
 

Communauté bénédictine de Clerlande  pdb@clerlande.com 

Allée de Clerlande 1, 1340 Ottignies  
 

Communauté missionnaire des Spiritains  joseph.burgraff@kongolo.be 

Rue du Couvent 140, 1450 Gentinnes 
 

Paroisse de Court-Saint-Etienne  saintetienne.court@gmail.com 

Rue de la Cure 1, 1490 Court-Saint-Etienne 
 

Unité pastorale d'Ottignies sauveur65@hotmail.com 

Rue de Profondsart 8, 1342 Limelette 
 

Unité pastorale Louvain-la-Neuve, Notre-Dame d'Espérance  notredamedesperancelln@gmail.com 

Place du Plat Pays 1A, 1348 Louvain-la-Neuve 
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Bienvenue à tous et toutes ! 
 

 

 

 

 

Avec l'aimable support de Buro Copy Saint-Etienne, rue Henricot 43, 1490 Court-St-Etienne 


