Christian MOTSCH
Une vraie page se tourne : j’arrive au Luxembourg après plusieurs missions auprès de
jeunes, dans l’éducation (Lycée professionnel à Saint-Etienne) ou en aumônerie
d’enseignement public (Bordeaux). De 2005 à 2011, j’ai été aumônier national du
MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) puis jusqu’en août, aumônier d’étudiants
pour CGE (Chrétiens en Grande Ecole), coordonnant la pastorale étudiante en Ile-deFrance. J’ai également fait partie depuis 2012 de l’équipe des prêtres de Saint-Ignace,
l’église des jésuites à Paris. Avec une bonne équipe de jeunes adultes, nous y avons
développé « La Plateforme and Co », une proposition nouvelle des jésuites à Paris
pour les 18-30 ans, pour les jeunes par les jeunes, alliant formation humaine,
spirituelle, artistique avec convivialité et solidarité (www.laplateformeandco.fr).
D’origine alsacienne – je parle couramment l’alsacien – j’aime rire, la bonne cuisine et
à l’occasion aussi régaler… J’aime l’art contemporain, en particulier la peinture,
voyager et initier des projets. Quelques passions m’animent, par exemple : « les
critères déterminant un chef d’œuvre au cinéma » ou « l’œil entend » et au cœur,
une question récurrente : qu’est-ce qu’une communauté chrétienne aujourd’hui pour
demain ?
Je suis allé souvent en Roumanie soutenir des initiatives du Réseau Magis,
quelquefois en Inde et en Afrique pour accompagner des exercices spirituels. Ami de
longue date de la Communauté, je reviens d’un séjour à Taizé où j’ai participé avec
des réfugiés à l’animation d’ateliers sur le thème : « Comment les pays européens
doivent-ils réagir face à la venue de nombreux migrants ? »
Une nouvelle page s’ouvre maintenant : je vais découvrir avec vous et grâce à vous
toute une vitalité que je pressens autour de la chapelle du Christ-Roi dont je serai
responsable.
Le Réseau Ignatien de l’Est (de la France) m’attend également pour une activité de
concertation et de coordination. Est-on jamais vraiment loin de chez soi ?…

