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La mosquée de Louvroil ouvre ses portes
pour «répondre à toutes les questions»

Samedi 9 Janvier de 10 h 00 à 17 h00
49 rue Suzanne-Lannoy-Blin -  59720 Louvroil

 
Nous vous proposerons : Des visites guidées, échanges

et dégustations de pâtisseries/Thé.

LA VOIX DU NORD
Article de Maxime Pedrero et Sami Belloumi (photo) publié le 07/01/2016

Une journée de dialogue et d’échanges, « sans tabous », pour répondre aux interro-
gations, dissiper les craintes ou tout simplement partager un moment. Ce samedi, 
la mosquée El-Feth de Louvroil ouvre ses portes au public. Une première dans le 
secteur, qui en appellera peut-être d’autres.

L’idée germait dans la tête des responsables de la mosquée El-Feth de Louvroil depuis plu-
sieurs mois. Une volonté jamais vraiment mise en œuvre, jusqu’aux attentats qui ont frappé 
Paris en novembre et la demande du Conseil français du culte musulman (CFCM) d’organiser 
des portes ouvertes, ce week-end, dans les mosquées de l’Hexagone.



PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE! 9 JANVIER 2016

! LA MOSQUÉE DE LOUVROIL OUVRE SES PORTES - 2

Celle de Sous-le-Bois ouvrira donc les siennes ce samedi, de 10 h à 17 h. Au programme ? « 
L’échange, l’échange et encore l’échange, résume Zineddine Boussekine, chargé de la communica-
tion du lieu de culte.On veut que cette journée soit un moment de communication entre musulmans et 
non-musulmans, entre croyants et non-croyants, sans tabous. »

Sur les réseaux sociaux, des flyers ou affiches, l’invitation à franchir la porte de la mosquée, 
parfois pour la première fois, est lancée depuis quelques jours. « Au-delà de ces discussions autour 
d ’un thé ou de gâteaux, des membres de l’association feront visiter les lieux. À quoi sert une mosquée, 
comment e#e s’organise, qu’est-ce qu’on y prêche, on veut répondre à toutes les questions. » Ces premières 
portes ouvertes seront également l’occasion pour les visiteurs d’assister aux prières de 13 h et 
14 h 35.

Une opération transparence qui s’inscrit bien évidemment dans un climat particulier. « On sent 
que l’on vit un moment de crispation. Les gens ont peur de ce qu’ils ne connaissent pas. Nous aussi, en tant 
que citoyens $ançais de confession musulmane, nous ressentons le besoin d ’échanger. Pour construire ensem-
ble. Pour que l’on ne soit plus dans la tolérance mais dans le respect. Ce n’est pas la même chose le respect, 
c’est reconnaître l’autre dans sa différence. » Un objectif de taille que les responsables de la mosquée 
envisagent sur le long terme, en souhaitant notamment organiser d’autres rendez-vous dans le 
genre.


