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Le Centre islamique et culturel de Belgique (CICB), créé en 1963, trouve son siège 
au sein de la Grande Mosquée de Bruxelles depuis 1967. Il assure bien évidemment 
l’organisation de prêches et de prières. Mais il propose de nombreux autres services 
à ses fidèles. 
 
1. Les mariages religieux 
Des mariages religieux peuvent être contractés au CICB mais doivent répondre à 
certaines exigences, comme par exemple la présence du tuteur légal de l’épouse, 
c’est-à-dire son père. 
 
2. Des certificats de conversion 
Par l’intermédiaire de son site internet modernisé il y a peu, le CICB répond 
longuement aux questions que peuvent se poser les futurs musulmans sur une 
éventuelle conversion à l’islam. L’administration du Centre se met à disposition des 
nouveaux fidèles afin d’officialiser les conversions qui se seraient effectuées en 
dehors du centre. "Le certificat de conversion vous facilitera certaines démarches 
administratives telles que l’obtention d’un visa pour effectuer le pèlerinage, la 
célébration d’un mariage avec une personne musulmane ou encore la notification 
des dernières volontés afin d’être enterré dans un cimetière musulman." 
3. Des cours d’arabe 
 
Le Centre organise également des cours d’arabe pour les adultes. En six modules 
répartis sur deux périodes de quatre mois, ces cours de jour ou en soirée ont pour 
objectif "d’offrir à leurs participants un enseignement de qualité permettant un bon 
usage de la langue arabe classique, orale et écrite". 
 
4. Deux instituts islamiques 
Le CICB compte deux instituts islamiques. Un premier, de formation en sciences 
islamiques, est donné en arabe et est donc destiné aux personnes qui maîtrisent la 
langue. Le second institut a la même optique de formation mais est donné en 
français. L’objectif de tels modules est de pouvoir concourir à la formation de 
professeurs de religion islamique, d’aumôniers ou encore de conseillers religieux. 
5. Une consultation religieuse sous forme de forum 
 
Une consultation religieuse en ligne est proposée sur le site du Centre. Les fidèles 
peuvent y poser leurs questions et obtenir une réponse du Centre. Par exemple, une 
fidèle demande si elle peut faire de la chirurgie esthétique pour son mari. On lui 
répond non. "Malheureusement, le seul cas où la chirurgie esthétique est permise, 
islamiquement, est lorsqu’il est question de réparer une anomalie maladive." 



Un autre exemple repris dans le forum concerne un étudiant qui demande s’il peut 
rompre le jeûne en raison des examens ou d’une activité sportive. "Il n’est 
aucunement permis de rompre le jeûne pour ces raisons. Hormis le cas où dans 
l’exercice d’un sport, il ressent un malaise nécessitant la rupture du jeûne en 
remettant ce jour à plus tard." 
 
6. Un service d’aumônes 
Le Centre islamique collecte les aumônes des fidèles et les redistribue "aux pauvres, 
aux nécessiteux, aux malades". Un compte bancaire est spécialement destiné à 
cela. "Il ne s’agit pas d’une charité versée aux nécessiteux mais d’un droit revenant 
aux démunis et à toute autre personne désignée par Dieu, dans Son Livre Saint, 
comme bénéficiaires." 
 
7. Des consultations psychologiques 
Des consultations psychologiques sont organisées et s’adressent aux enfants et aux 
adolescents présentant des problèmes d’adaptation sociale ou scolaire, aux adultes 
qui connaissent des difficultés liées à une séparation, un deuil ou une perte 
d’emploi.	


