Septembre 2016 : un nouveau jésuite est arrivé à Luxembourg : Thierry Monfils. Mgr Hollerich lui a demandé
de participer à la pastorale des Jeunes, notamment d’être la cheville ouvrière de la Messe des jeunes au Christ-Roi.
Présentation.
Né à Bruxelles le 14 août 1957, je viens d'une famille attachée à l'Église, au Sacré Cœur de Jésus. Je suis entré
au noviciat des Jésuites après des études de droit et un an de volontariat dans ATD Quart Monde (à Reims). Entre la
philosophie et la théologie, j'ai fait un service civil au Mouvement ouvrier chrétien (à La Louvière). J'ai été présent
neuf ans à Verviers, pour y enseigner puis comme vicaire au centre ville. Je viens de Bruxelles, où j'étais à La Viale,
communauté de prière et d'accueil de jeunes dans le contexte européen. Là, j'ai développé des animations
théâtrales et musicales (notamment des performances dans la rue). J'ai noué des contacts avec la Hongrie, ce qui
m'a valu de traduire quatorze témoignages de Jésuites hongrois sous le pouvoir communiste.
Depuis deux ans, je suis responsable en Belgique francophone du Réseau Mondial de Prière du Pape
(l'Apostolat de la Prière). Ce réseau fait connaître les intentions de prière du Pape qui chaque mois met le projecteur
sur un défi de l'humanité et de la mission de l'Église. Voyez la Vidéo du Pape www.lavideodupape.org et le site
www.clicktopray.org En Europe francophone, ce réseau a son secrétariat à Toulouse ; avec son équipe, je rédige les
messages quotidiens qui invitent à la prière. « Cada dia é diferente », disent nos collègues portugais qui ont initié
une première version de Click To Pray. L'itinéraire spirituel du Réseau s'intitule Un chemin du cœur.
En outre, je prépare un livre sur le Sacerdoce et amour des pauvres selon le Père Joseph Wresinski, dont
2017 célèbrera le centenaire de la naissance. Et je suis inscrit à un cours de luxembourgeois.
thierry.monfils@cathol.lu

