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EDITORIAL 
Une girafe, sur la première de couverture ? 
Quelle drôle d’idée pour ce numéro de        
Carême… cela mérite quelques explications ! 
 
Une girafe nous a déjà surpris en apparaissant 
à la Crèche au moment de l’Epiphanie. Une 
grande peluche aux membres articulés qui lui 
ont permis de venir se prosterner avec les 
mages, une mascotte apaisante qui accompa-
gnera les enfants du caté, comme témoin de 
leur cheminement en ces temps où ils ne    
peuvent se retrouver régulièrement, sinon en 
petits groupes, et masqués dès 6 ans. 
 
Elle figure aussi dans Legacy, le dernier film de 
Yann Arthus-Bertrand, symbole fugace de cette 
trop longue liste rouge des espèces animales et 
végétales qui disparaissent de la surface de la 
terre chaque jour sans cri audible à nos oreilles 
rendues comme sourdes.  
 
De nombreux établissement scolaires ou     
mouvements de jeunesse à travers le monde la 
présentent comme le but d’une éducation    
jésuite : devenir une girafe. La raison ? La girafe 
a un cœur énorme afin de pomper le sang tout 
le long de son cou et, du haut de ce long cou, 
elle voit loin. Un grand cœur et une perspective 
large et clairvoyante du monde. Voilà très sûre-
ment ce dont nous aurons besoin pour nous 
relever après la pandémie de Covid-19, et cons-
truire “un monde meilleur”.  
Cette pandémie dont nous souffrons peut être 
vue comme le prélude d’une énorme crise éco-
logique et de toutes les tensions qui l’accompa-
gneront en une série de malheurs collectifs, 
mettant l’humanité face à des défis immenses. 
Dans un récent ouvrage d’entretien le pape 
François souligne que le « génie de l’histoire 
humaine c’est qu’il y a toujours un moyen 

d’échapper à la destruction ». On ne peut pas 
« être en bonne santé dans un monde ma-
lade ». Sous des formes multiples « le virus de 
l’indifférence » détruit notre humanité. Cette 
indifférence qui se transforme en une violence 
silencieuse et bien élevée. Dans la contrainte 
du confinement comme dans la diffusion de la 
transmission virale, chacun a pu mesurer    
l’importance de ce qui nous reliait aux autres. 
Le Pape dénonce les impasses et les abus, 
mais il reste toujours à l’affût d’un chemin vers 
un avenir meilleur, encourageant un nouveau 
type d’économie et de politique. Il invite au   
discernement et à l’action. Dans sa troisième 
encyclique, Fratelli tutti, le pape François 
oriente justement notre attention sur la fraternité 
qu’il définit comme « un amour universel » qui 
dépasse les tribus et les distances               
géographiques. Cet appel à la fraternité      
résonne fort en période de pandémie où les 
mesures de protection obligent à la distance 
physique, même avec nos proches, et à      
surveiller nos frontières… 
 
Nous avons repris le titre de ce livre comme un 
leit-motiv pour ce Carême : « Un temps pour 
changer ». Osons rêver. Dieu nous demande 
d’oser créer quelque chose de nouveau. Nous 
ne pouvons pas revenir aux fausses sécurités 
de l’organisation politique et économique 
d’avant la crise. » 
Que nos cœurs en ce Carême s’ouvrent réelle-
ment pour entendre la Clameur de la terre et 
celle des pauvres.  
 
Laisse-toi entraîner, secouer, défier…        
Ouvre-toi ! 
 

Christian Motsch sj 
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Malgré la pandémie, le Christ-Roi a pu mener à 

bien de belles réussites et de beaux projets voient 

encore le jour.  
 

Il faut féliciter et remercier toute l’équipe du    

catéchisme avec Elisabeth, Clarisse, Astrid et 

toute l’équipe d’animation qui à défaut de pouvoir 

organiser les séances habituelles ont proposé et 

organisé pour les enfants des temps de liturgie de 

la parole ou des messes le samedi soir. Les en-

fants et leurs parents sont très enthousiastes car 

chacun y trouve à son niveau une forme de caté-

chèse, qui plus est en famille !   
 

De même l’équipe de préparation à la Confirma-

tion constituée d’Edwige, Kathleen, Lucie et   

Julien ont porté les 25 jeunes jusqu’à ce 16 jan-

vier pour qu’ils puissent enfin être confirmés. 

Malgré toutes les difficultés liées à la pandémie, 

tout a été fait pour qu’ils soient préparés au mieux 

et heureux. Un immense merci à cette équipe !  
 

Enfin, nous avons eu la surprise lors des célébra-

tions des quatre dimanches de l’Avent, d’entendre 

successivement quatre femmes de notre commu-

nauté, Elisabeth, Véronique, Marie-Béatrice et 

Esméralda. Elles nous ont partagé avec beau-

coup de sincérité leur lecture de l’évangile. Leurs 

témoignages étaient riches d’enseignements et 

nous tenons à les en remercier vivement.  
 

Depuis quelques mois, il est possible de faire des 

dons déductibles de l’impôt sur le revenu en  

faveur du Christ-Roi via la Fondation Ste Irmine. 

La Fondation à pour mission, entre autre, la   

préservation du patrimoine religieux. A ce jour     

6 070 € ont été versés ! Un très grand merci à 

tous les donateurs ! Les dons seront affectés aux 

travaux de mise aux normes de la Chapelle et 

des bâtiments attenants. Suite aux appels à com-

pétence lancés au mois de décembre par le Père 

Christian, une équipe s’est constituée pour suivre 

les projets.  

Les dons sont toujours les bienvenus, les projets 

s’étaleront sur quelques années ! Les informa-

tions pratiques sont en quatrième de couverture.  

 

2021 – 2022 c’est aussi une année ignatienne 

marquée par deux grands anniversaires et un 

rassemblement à Marseille à la Toussaint 2021. 

Les jeunes vivront des temps forts entre eux, les 

familles aussi, sans oublier les membres de CVX, 

les amis des religieuses ignatiennes et des jé-

suites. Vous êtes tous invités et trouverez davan-

tage d’informations en page 10. 
 

La journée communautaire qui se tient habituelle-

ment en février ne pourra pas avoir lieu en raison 

de la pandémie. Néanmoins, nous espérons  

proposer une journée communautaire avant l’été. 

Ce sera l’occasion de revoir son modèle pour 

créer encore  davantage de liens au sein de notre 

communauté. 
 

Le Conseil se renouvelle ! Clarisse Zlatnik, a  

quitté le Conseil en ce début d’année scolaire 

mais elle reste bien présente et active notamment 

pour la catéchèse. Nous la remercions pour tout 

le temps donné au service de la communauté.   

Le Conseil est désormais composé des          

personnes suivantes : le Père Christian Motsch, 

le Père Jacques Weisshaupt, Philippe Bonneville, 

Stijn Bossuyt, Pierre Célerier, Hélène Simonnet, 

Georges Thewes et Patricia Jamar comme    

présidente. Le Conseil est à votre écoute et   

heureux de voir ou de faire vivre les projets de la 

communauté.  

Pour le conseil,  

Patricia Jamar 

communaute.christroi@gmail.com 

Le mot du conseil 

mailto:communaute.christroi@gmail.com
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Veillée de l’Avent – «Comprendre le parcours des réfugiés» 

Le 10 décembre dernier, la Communauté du 
Christ-Roi et le JRS (Jesuit Refugee Service) 
Luxembourg proposaient une présentation et un 
échange autour du parcours des réfugiés arri-
vés au Luxembourg. En présence notamment 
d’Agnès Rausch, de Milagros Gallego, respecti-
vement présidente et secrétaire du JRS LU, et 
de Philippe Bonneville. 
 
Après qu’Agnès Rausch eut introduit la veillée, 
elle présenta les itinéraires de trois réfugiés 
rencontrés et écoutés au cours de leurs procé-
dures de demande d’asile à Luxembourg. Ce 
sont en effet des parcours de vie personnels qui 
expliquent, à chaque fois, le déclenchement de 
la fuite depuis le pays des origines ; avec le 
point commun d’une extrême violence brisant 
d’un coup des familles, sur fond de guerre civile, 
d’un déplacement forcé pour fuir la désertifica-
tion ou d’une conversion au christianisme. Le 
point de départ commun à ces trois itinéraires, 
c’est la mort violente d’un ou plusieurs parents 
proches. Farid, jeune Afghan arrivé il y a cinq 
ans à Luxembourg, accepta de partager avec 
nous le récit de son propre périple à pied à tra-
vers six ou sept pays, en quelques flashbacks 
jetant une lumière crue sur les traumatismes 
subis et le sentiment d’être un miraculé.  
 
Philippe Bonneville mit en perspective historique 
et juridique la situation des réfugiés de 2020. Il 
rappela que le droit d’asile date historiquement 

de la Convention de Genève de 1951, qui le 
réservait aux seules populations déplacées à 
cause de la Deuxième Guerre Mondiale et à un 
périmètre juridiquement limité à l’Europe. Un 
Protocole dit de New-York supprima en 1973 les 
restrictions temporelles et géographiques    
posées par la Convention de Genève pour faire 
du droit d’asile un droit universel et permanent. 
Les conséquences de cet amendement, adopté 
discrètement et fort peu débattu à l’époque, 
furent considérables. Dans l’Union européenne, 
la création de l’Espace de Schengen dans les 
années 1988 conduisit les Etats membres à 
envisager un système d’asile européen qui har-
moniserait les conditions d’octroi de l’asile et 
fixerait des règles de répartition des réfugiés 
entre pays. Après un premier accord difficile-
ment acquis sur des règles minimales (2000-
2005) puis la détermination d’un régime com-
mun mais d’application différenciée (traité de 
Lisbonne de 2009), la crise migratoire de 2015-
2016 bloqua le processus de coordination. Tout 
en garantissant le droit d’asile comme un de ses 
droits fondamentaux, l’Union européenne ne 
parvient pas à sortir des fortes tensions entre 
ses membres sur la question de la relocalisation 
des réfugiés.  
 
Milagros Gallego décrivit la situation concrète 
des réfugiés au Grand-Duché en 2020. Tout 
part du Règlement européen de Dublin, qui 
confère au pays d’entrée irrégulière dans 
l’Union la responsabilité de traiter la demande 
d’asile. De facto, seuls cinq pays du Sud de 
l’Europe se trouvent porter la quasi-totalité de 
cette responsabilité : Grèce, Italie, Espagne, 
Chypre et Malte. Une base de données parta-
gée est censée réunir les informations sur l’état 
civil et le pays d’entrée dans l’Union de chaque 
demandeur d’asile. Ainsi, un réfugié qui se re-
trouve au Luxembourg, par les hasards chao-
tiques de son parcours, peut être renvoyé, par 
exemple, en Grèce par décision des autorités 
luxembourgeoises, jusqu’à 18 mois après son 
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arrivée au Luxembourg, afin que les autorités 
grecques statuent sur sa demande d’asile.  
 
Tandis que leur situation est examinée par les 
autorités, les réfugiés arrivés au Luxembourg 
sont assignés à résidence dans le Hall 6 de 
Luxexpo, dans un régime de semi-liberté    
incluant le contrôle digital de leurs entrées et 
sorties. C’est un grand espace haut de       
plafond, équipé de tentes et lits militaires, ainsi 
que de douches et de lavabos. Ils reçoivent 
deux repas chauds par jour, un petit-déjeuner 
et 25 € par mois. Ce sont majoritairement des 
hommes âgés de 19 à 30 ans. La principale 
difficulté est qu’ils ne peuvent ni travailler, ni 
étudier pendant la période d’examen de leur 
demande, à l’exception des cours de français 
qui leur sont offerts par Caritas. Les mineurs 
non-accompagnés sont accueillis dans deux 
centres agréés de la Croix-Rouge et ont cha-
cun un tuteur. Le JRS Luxembourg estime que 
50% des réfugiés obtiennent l’asile au Luxem-
bourg, 15% sont transférés dans le pays par 
lequel ils sont entrés dans l’Union européenne 
et 35% voient leur demande d’asile refusée. 
Pour ces derniers, seule une décision peut 
empêcher leur départ, sur la base de la situa-
tion médicale ou du risque de traitement inhu-
main dans le pays de destination. Actuelle-
ment, les transferts vers la Grèce sont suspen-
dus, en raison de la situation dans les camps 
de réfugiés dans ce pays.  
 
Certains réfugiés décident de fuir, ce qui leur 
fait perdre leurs droits, et de vivre dans la rue. 
Tel jeune Mauritanien tourne depuis dix ans, 
testant ses chances d’asile dans différents 
pays avant d’être renvoyé régulièrement en 
France. A ceux qui obtiennent l’asile au 
Luxembourg, le gouvernement octroie une 
bourse de 1 120 € par mois, sous condition de 
formation. La difficulté devient alors le loge-
ment. Il y a actuellement 50 structures d’héber-
gement au Luxembourg pour 3 351 deman-

deurs ou bénéficiaires du droit d’asile. Ce sont 
souvent des pensions de famille ou des foyers 
très isolés.  
 
Le nombre de demandeurs d’asile au Luxem-
bourg a fortement diminué en 2020, à environ 
2000 demandes. Mais l’avenir reste suspendu 
à des décisions politiques, en particulier à 
l’éventuelle révision du Règlement de Dublin 
demandée par les pays du Sud de l’Europe.  
 

Sur le terrain, le JRS Luxembourg souhaite la 
fermeture du Hall 6 de Luxexpo. Plus généra-
lement, le JRS plaide dans les instances euro-
péennes pour que les réfugiés aient le choix 
du pays où ils demandent l’asile. De manière 
encore plus concrète, des associations comme 
Ubuntu envoient des bénévoles à Luxexpo. 
Ubuntu recherche des jeunes (jusqu’à           
40 ans !) pour animer des ateliers destinés aux  
13-17 ans. Il y a également deux projets qui 
ont besoin d’être soutenus : un groupe de 
partage pour des femmes seules et analpha-
bètes ; un réseau d’employeurs prêts à offrir 
des stages et jobs d’été. 
 
Nous conclûmes cette veillée d’Avent par des 
chants et des prières. 
 

Pierre-Henri Floquet 
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vous dit merci ! 

Messes du Caté les samedis 

 « J’ai aimé que les enfants fassent les dessins et viennent les déposer à l’autel. J’ai aimé que les 
enfants écrivent la prière universelle. J’ai beaucoup aimé la messe parce que c’était pour les    
enfants. J’ai beaucoup aimé comprendre la lecture de  St Matthieu sur les Talents. »    

Clément 

Le samedi 16 janvier 2021,          
25 jeunes de notre Communauté 
du Christ-Roi ont été confirmés en 
la Cathédrale de Luxembourg. 
 
L’Eucharistie a été célébrée par 
Monse igneu r  l ’A r chevêq ue      
Jean-Claude Hollerich, en pré-
sence de l’abbé Tom Kerger    
Curé-Doyen de la paroisse 
Lëtzebuerg Notre-Dame, et du 
Père Christian   Motsch sj. 
 
 

 
Les jeunes confirmés, ont suivi durant plus d’une année un parcours de préparation, plusieurs fois 
réajusté en fonction de la situation sanitaire, animé par une équipe de prêtres et de laïcs.  
Malgré ces temps difficiles, grâce a été donnée aux confirmés d’avoir approfondi, prié et partagé, 
tant la joie que les doutes, tout au long de leur chemin vers la Confirmation, d’avoir tenu bon en 
dépit d’un parcours chahuté par la pandémie que nous traversons et d’avoir reçu l’Esprit Saint et 
des forces infinies pour un nouvel engagement dans leur vie d’adulte. 

Kathleen Lapie 

Célébration de la Confirmation 

Photo : Kalliste Noëlla Branle  

Le 

Nous souhaitons vous remercier de tout cœur de votre générosité lors de la quête de Noël      
organisée par votre communauté au bénéfice des jeunes réfugiés du JRS Luxembourg. Grâce à 
vos dons, nous avons collecté la somme de 1 200 €, qui nous aidera à financer notre prochaine 
école d'été pour une vingtaine de jeunes entre 13 et 19 ans. 
Vivement merci ! 
JRS Luxembourg   www.jrs.lu 

Mila Gallego 

http://www.jrs.lu/
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Le 29 janvier dernier, bravant le mauvais 
temps, nous nous sommes retrouvés en fin de 
journée, pour une marche en pleine nuit du 
côté du Kirchberg. En petits groupes,        
masqués, nous avons marché, chanté, joué, 
mimé des Evangiles, répondu à des questions 
sur la Bible. L’ambiance a été très joyeuse et 
festive. Les jeunes ont montré beaucoup 
d’enthousiasme.  
 
A refaire ! Telle en a été la conclusion. 

Les cours de français dispensés au Christ-Roi 
comptent quelques élèves de nationalité turque 
arrivés pour certains il y a un an. Ils ont déjà 
acquis un bon niveau de français et, maintenant, 
ils viennent essentiellement pour participer à des 
séances de conversation. 
 
De confession musulmane, ils nous ont demandé 
de pouvoir assister à une messe au Christ-Roi 
pour exprimer leur sympathie à notre             
communauté et à travers nous à tous les chré-
tiens. Avec le Père Christian nous avons donc 
organisé leur participation à la messe de 10h30 
le 29 novembre.  
 
M. M un ancien journaliste et sa famille sont  
venus le 29 novembre au Christ-Roi avec un de 
leurs amis déjà résidant à Luxembourg depuis 
quelques années. Ils ont tenu à exprimer leurs 
condoléances après le meurtre de Samuel Paty, 
les attentats qui ont coûté la vie à tant de per-
sonnes, et porter le message que l’Islam proscrit 
la violence faite en son nom : « L’usage de la 
violence n’est pas une pratique prophétique. 
L’Islam ne tolère aucunement ces pratiques », 
pour condamner avec la plus grande fermeté 

l’usage de la terreur quelles qu’en soient           
les raisons. 
C’était un moment très émouvant de partage 
entre nos cultures. M. M et sa famille ont tenu à 
rester pour toute la messe, ils nous ont dit com-
bien ils étaient impressionnés par l’atmosphère 
d’une  communauté unie. Nous espérons pouvoir       
accueillir d’autres membres de sa communauté 
quand les restrictions sanitaires seront enfin    
levées, ainsi qu’il en a exprimé le souhait. 
 
D’autres nouvelles des cours : 
Un nouveau cours de débutant vient de démarrer 
au mois de janvier. Certains des anciens débu-
tants sont montés au niveau supérieur, d’autres 
nous ont quittés pour suivre des cours ailleurs. 
Nous reprenons donc avec un nouveau groupe, 
dont un élève turc qui est au Luxembourg depuis 
deux mois seulement ! 
 
N’hésitez pas à vous manifester, nous cherchons 
encore l’un ou l’autre bénévole pour donner des 
cours et aider les réfugiés à progresser ! 
 

Marianne de Mazières 
Marianne.demazieres@gmail.com 

Des réfugiés turcs à une messe du dimanche 

La nuit est belle avec le MEJ 



Un grand merci pour les couronnes de l’Avent 

Un beau record a été établi en 2020 à la     

Communauté du Christ-Roi : 104 couronnes de 

l’Avent ont été commandées à l’atelier des 

femmes  détenues à Schrassig ! 

La somme récoltée servira à financer des      

activités de l’atelier. 

C’est toujours un gros travail pour les personnes 

chargées de l’organisation de cette action, tant 

à la prison qu’au Christ-Roi en particulier pour  

Elisabeth et Guillaume.  

Pour les femmes détenues, c’est un beau défi 

pour que tout soit prêt à temps et c’est aussi 

une joie de fabriquer les couronnes car c’est 

une activité qui change de l’ordinaire. 

Nous voulons remercier très sincèrement la 

Communauté du Christ-Roi et les Pères 

jésuites, qui nous soutiennent fidèlement depuis 

des années avec la commande des couronnes 

de l’Avent, mais aussi avec les cartes de vœux 

des enfants du catéchisme, les agendas et les 

valises à   roulettes pour les sorties de prison, 

sans oublier le vin de messe pour les           

célébrations… 

Votre soutien et vos prières pour les détenu(e)s, 

comme le vent qui souffle dans les voiles d’un 

bateau, nous font chaud au cœur et nous per-

mettent de poursuivre cette mission.  

L’Aumônerie du Centre Pénitentiaire  

Synthèse des comptes pour l’année 2020  

Les comptes montrent un solde positif de       

20 294 € pour l'année 2020 de la Chapelle du 
Christ-Roi. 
 
Les recettes provenant des collectes régu-
lières, deniers du culte et divers dons pour 

l'année 2020 s'élèvent à 38 267 €. Ces      
recettes servent à couvrir les frais courants et 
besoins ordinaires de la chapelle (ministères, 
animation, logistique, chauffage, électricité, 
entretien, fleurs,...) dont les coûts se sont 

élevés à 21 944 € cette année.  

Les collectes et dons alloués aux œuvres se 

sont élevés à 32 285 € et incluent le projet  

Carême (15 347 €) et les contributions au 

fonds de solidarité (16 938 €).  
 
Nous vous remercions pour votre générosité 
exceptionnelle cette année. Un grand merci 
encore à Robert Castelein et au Père Jacques 
Weisshaupt qui s’occupent fidèlement de notre    
comptabilité.  

Le Conseil 

8 
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Prévention des abus sexuels, de pouvoir et de conscience 

La communauté jésuite du Christ-Roi a partici-
pé à une formation ayant pour objectif « une 
prévention efficace des abus sexuels, de pou-
voir et de conscience ». Vu la situation sanitaire 
actuelle, cette formation s’est faite à partir de 
documents écrits et de vidéos. Elle a eu lieu à 
Medernach, le 30 novembre 2020, au Centre 
Arend-Fixmer "Les Étangs". 

 
La veille au soir, chaque membre de la commu-
nauté a reçu la copie d’une lettre adressée par 
une femme aux supérieurs d’un prêtre qui avait 
abusé d’elle, d’abord spirituellement, puis 
sexuellement¹. Un texte rude, une invitation 
courageuse à reconnaître les violences, parfois 
subtiles qui démolissent une vie ; un appel à en 
discerner les mécanismes pervers pour mieux 
combattre le mal à sa racine. 

 
Le lendemain, nous avons la lecture de trois 
autres témoignages, ainsi qu’une communica-
tion sur la manière dont la Province Euro-
péenne Francophone (EOF) des jésuites colla-
bore sans tabous avec la Commission indépen-
dante sur les abus sexuels dans l’Église 
(France). L’objectif de ce groupe de travail est 
l’établissement d’un rapport public qui sera 
remis au début de l’automne 2021. 

 

Deux spécialistes sont intervenus par vidéo 
durant l’après-midi. Stéphane Joulain a intitulé 
son exposé : « Comprendre la  pédocriminalité 
dans l’Église du point de vue de l’abuseur », 
c’est-à-dire en identifiant quelques pulsions et 

contextes qui font passer à l’acte un agresseur 
potentiel. Stéphane Joulain a suivi en thérapie 
près de 200 pédophiles. Il donne dans diffé-
rents pays de nombreuses formations en ma-
tière d’éducation et de prévention. 

 
Isabelle Chartier-Siben, est médecin, psycho-
thérapeute et victimologue. Elle soigne les pa-
tients victimes d’abus spirituels et les victimes 
d'attentats. Elle a, quant à elle, centré son inter-
vention sur les abus spirituels et sexuels subis 
par des adultes. 

 
Cette journée de formation fut pour notre com-
munauté jésuite un temps fort, non seulement 
grâce à la qualité impressionnante des témoi-
gnages et à l’expertise reconnue des spécia-
listes, mais aussi parce qu’elle a permis des 
échanges au cours desquels chacun d’entre 
nous a pu s’exprimer en toute liberté sur un 
sujet d’une gravité trop souvent passée sous 
silence. 

 
Daniel Sonveaux sj 

Supérieur de la communauté jésuite             
de Luxembourg 

 
¹Lettre publiée dans : Dysmas de LASSUS. Prieur de 

Chartreuse, Risques et dérives de la vie religieuse, les 
Éditions du Cerf, Paris, 2020, p. 429-439. 
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Joyeux anniversaire !  
400 ans et 500 ans ! 

Le P. Arturo Sosa sj, supérieur général de la 

Compagnie de Jésus a annoncé une année 

ignatienne pour célébrer deux événements 

importants. 
 

D’une part, le 20 mai 2021 pour le 500ème 

anniversaire de la bataille de Pampelune, au 

cours de laquelle un boulet de canon blesse 

Ignace de Loyola, marquant le début de son 

itinéraire spirituel. D’autre part, le 12 mars 2022 

qui sera le 400ème anniversaire de la canonisa-

tion de St Ignace et de St François-Xavier. Ces 

deux anniversaires nous invitent à nous mettre 

en marche sur l’itinéraire de St Ignace.  

 

 

 

 

Le moment fort de cette année sera le grand 

rassemblement organisé à la Toussaint à    

Marseille. Il réunira toute la famille ignatienne : 

les jésuites, la Communauté Vie Chrétienne 

(CVX), la Communauté du Chemin Neuf, les 

Religieuses Ignatiennes, le MEJ, les couples 

mariés par des jésuites, les familles, les élèves 

des Etablissements scolaires jésuites, etc.  
 

Pour concrétiser l’année « Amoris Laetitia » 

décrétée par le pape, l’accent sera mis sur       

la famille. 

Le rassemblement se déroulera du 30 octobre 

au 1er novembre prochains. 8000 personnes 

sont attendues !  
 

Par petits groupes des rencontres seront organ-

isées avec des acteurs de terrain, œuvrant pour 

la justice, le dialogue interreligieux, l’accueil des 

réfugiés, la lutte contre la misère, l’ap-

prentissage de la fraternité… Ce rassemble-

ment sera à l’image d’une fête de famille.  
 

Le logement sera prévu pour tous les partici-

pants inscrits.  
 

Une garderie est prévue pour les petits. Les 9 à 

13 ans iront notamment visiter la grotte de la 

Sainte-Baume. Les lycéens seront répartis en 

équipes avec le MEJ, ils auront des animations 

appropriées. 
 

Plus d’infos :  

https://www.jesuites.com/tous-a-marseille-2021/ 

https://www.youtube.com/channel/
UCxxCODgivOYr5uDCtrSTQ2w 

2021Marseille@gmail.com 

Site en construction pour la gestion des inscrip-

tions notamment: http://ignace2021.org/  

 

Notre communauté du Christ-Roi participera à 

Marseille 2021 et contribuera à  l’animation d’un 

stand d’information sur la Maison Iñigo et notre 

expérience d’une « maison adossée à une 

église » regroupant différentes activités liées à 

la vie de la communauté.  
 

Vous êtes tous invités à participer à cet 

événement ! Celles et ceux qui font partie du 

MEJ, du JRS ou de la CVX se rapprocheront de 

leurs responsables. Pour toutes les autres  

personnes qui souhaitent y assister en famille, 

en couple ou seul, les modalités précises    

d’inscription vous seront communiquées dans 

une prochaine newsletter. Les inscriptions  

seront ouvertes à Pâques pour constituer un 

groupe du Luxembourg.  

Patricia Jamar 

https://www.jesuites.com/tous-a-marseille-2021/
https://www.youtube.com/channel/UCxxCODgivOYr5uDCtrSTQ2w
https://www.youtube.com/channel/UCxxCODgivOYr5uDCtrSTQ2w
mailto:2021Marseille@gmail.com
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VIVRE SA FOI 
 La réflexion de l'équipe liturgique 

Le Carême de l’année dernière a été marqué 
par notre entrée en confinement pour cause de 
pandémie. Aujourd’hui, nous voudrions prendre 
un peu de recul et tenter de relire l’année 
écoulée. Demandons à l’Esprit d’animer notre 
désir de construire un monde autrement. 
Nous avions bâti notre réflexion de Carême sur 
la protection de la Terre, notre Maison com-
mune, avec pour point d’ancrage « Laudato 
Si », l’encyclique du Pape François. Cette an-
née, après une année de pandémie, il nous faut 
l’intégrer, élargir notre horizon. Sauver, prendre 
soin de notre Terre, mais aussi, sauver, prendre 
soin de notre frère. « Fratelli tutti », la dernière 
encyclique, nous invite à « la fraternité et 
l’amitié sociale ». 
Notre planète, notre monde va mal. La seule 
chose qui puisse nous sauver, c’est l’amour, la 
fraternité. 
Comment mobiliser l’élan de solidarité qui est 
inscrit dans l’humanité à chaque fois qu’elle est 
en crise, qu’elle est en danger ? 
Pendant ce temps de Carême, nous nous ap-
puierons sur ces prières du Pape, extraites de 
ses encycliques : Prière pour notre Terre, Prière 
au Créateur, Prière Chrétienne œcuménique. 
Nous avons choisi de demander une grâce le 
mercredi des Cendres et chacun des dimanches 
de Carême à partir d’une phrase de ces 
prières : 
Mercredi des Cendres : « Fais couler en nous le 
fleuve de l’amour fraternel » 
1° dimanche de Carême : « Inspire-nous un 
rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de 
paix. » 
2° dimanche de Carême : « Inonde-nous de 
paix » 
3° dimanche de Carême : « Ô Dieu des pau-
vres, aide-nous à secourir les abandonnés et 
oubliés de cette terre » 

4° dimanche de Carême : « Guéris nos vies » 
5° dimanche de Carême : « Apprends-nous à 
connaitre la valeur de chaque chose » 
Nous projetterons en toile de fond les images 
sans le son du film de Yann Arthus-Bertrand 
« Legacy, notre héritage » sur un écran dans la 
chapelle.  
C’est un film qu’il est urgent de regarder : 
https://www.youtube.com/watch?
v=eBueBI6ulqU 

Il se conclut par ces mots… 
« On partage tous au fond de nous l’amour de 
l’autre. Disons à nos enfants qu’ils arrivent sur 
terre quasiment au début d’une histoire, et non 
pas à sa fin désenchantée. Ils sont encore aux 
tous premiers chapitres d’une longue et fabule-
use épopée. Il faut qu’ils sachent qu’ils ont une 
œuvre à accomplir avec les enfants, leurs en-
fants, et les enfants de leurs enfants. Car la 
seule énergie durable, c’est l’amour. Alors 
imaginez ce que nous pourrions faire           
ensemble… » ! 

 
Hélène Simonnet 

Membre du conseil 

Photo : Yann Arthus-Bertrand 

https://www.youtube.com/watch?v=eBueBI6ulqU
https://www.youtube.com/watch?v=eBueBI6ulqU
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Historique  
Depuis 2012, d’abord en famille, puis avec des collègues et des amis, la famille de             
Marie-Pierre Gleis-Capelle finance le foyer de jeunes filles, Ste Thérèse de Mané, situé à une 
trentaine de kilomètres de Kaya, la ville principale du Centre-Nord, à 100km de la capitale   
Ouagadougou. 
Depuis 2017, de façon plus ponctuelle, la famille 
et les amis de Marie-Pierre apportent une aide 
pour maintenir le foyer de jeunes filles, Zélie 
Martin de Kaya. 
 
Ces deux foyers possèdent une capacité de 60 
lits chacun et ont le même objectif : offrir à des 
jeunes filles démunies - de toutes confes-
sions et sans discrimination - un cadre agré-
able sécurisé (gardien nuit et jour) pour leurs 
études en collège et lycée, voire même en uni-
versité pour celles du foyer de Kaya. 

 
 
 

 
Les foyers sont gérés à Mané par les sœurs de 
Notre-Dame-du-Lac et à Kaya, une directrice. 
Ces deux foyers sont sous la responsabilité 
juridique des curés des paroisses dont ils dé-
pendent et sont à but social et non lucratif. 
 
 
 
 

La pension annuelle d’un élève s’élève à plus de 100 000 FCFA soit 150 €/an, mais grâce au 

financement fourni jusqu’à présent, la pension est   réduite à 25 000 FCFA soit 38 €. Cette 
aide permet de motiver les parents à scolariser leur fille pour des études secondaires et     
d’éviter aux jeunes filles un mariage précoce.  
 
Objectifs 
En 2020, Marie-Pierre Gleis-Capelle a souhaité aller plus loin et a soumis un projet visant à 
l’autonomisation des deux foyers à SOS SAHEL International Luxembourg (SOSSIL) afin 
d’obtenir un cofinancement de la coopération luxembourgeoise via le Ministère des Affaires 
Etrangères et Européennes.  
Une mission de pré-identification a eu lieu en juin 2020 par SOS SAHEL international         
Luxembourg (SOSSIL) dans les deux foyers.  

Le projet est évalué à un minimum de 200 000 €. Les projets soutenus par la coopération lux-

Projet de Carême 
Autonomisation de foyers de jeunes filles au Burkina Faso 



embourgeoise sont cofinancés à hauteur de 80%. Marie‑Pierre s’attèle donc à trouver le solde de 

20%, soit 40 000 € dont 14 000 € sont déjà financés, il reste donc 26 000 € à financer.   Les 
dons des particuliers et des entreprises sont les bienvenus ! Pour les entreprises,              Marie-
Pierre peut fournir un dossier de présentation en français ou en anglais.  
Le projet vise la mise en place d’AGR-Activités Génératrices de Revenus pour permettre à la 
Paroisse de Mané et à celle de Kaya d’être autonomes dans la gestion des foyers. 
 

Des propositions ont été présentées par les deux foyers et les différents acteurs (tous les        
partenaires locaux) du projet lors de la visite de la mission de pré-identification, il s’agit de : 

- la transformation de produits maraichers à Mané ; 
- l’ensachage d’« eau de forage contrôlée » à Kaya.  

 

La plateforme JE T’ACCOMPAGNE, dite JTA (par WIMI) de SOS SAHEL 
Une plateforme « JTA » a été mise en place pour : 

- coordonner tous les partenaires ; 
- permettre ainsi la complémentarité des compétences et du savoir-faire ; 
- engager des acteurs autour du cofinancement du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSUMÉ 

Montant du projet : 20 000 € 
Participation du MAEE (80%) : 160 000 € 

Montant déjà obtenu : 14 000 € 

Montant des 20% restant à collecter : 26 000 € 
 

Données bancaires : 
Association Saint François-Xavier 
LU75 0030 0402 8766 0000 avec la mention "Projet de Carême".  
Pour obtenir une déduction fiscale, il convient de payer à SOS Sahel et pour ce faire, d'adresser 
un mail à : christroicareme@gmail.com  
 

Plus d’information :  
Marie-Pierre GLEIS-CAPELLE   
8, rue Eich – L 8354 GARNICH 
T. +352 691 180 451 mariepierre.gleiscapelle@gmail.com  13 

mailto:christroicareme@gmail.com
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Adressée à tous – et presque d’abord aux non 
chrétiens –, l’encyclique Fratelli tutti du Pape 
François, du 3 octobre 2020 porte sur la di-
mension universelle de l’amour fraternel, de 
« l’amitié sociale » : cette expression indique 
l’élargissement progressif de l’amour, de la 
cellule familiale jusqu’à l’humanité entière, 
« indépendamment de son origine, de sa cou-
leur ou de sa religion » (39), « car Dieu ne 
regarde pas avec les yeux, Dieu regarde avec 
le cœur. Et l’amour de Dieu est le même pour 
chaque personne, quelle que soit sa         
religion » (271). 
 
Pour le Pape François, le modèle de cette 
amour universel est Saint François d’Assise, 
en particulier dans sa rencontre avec le sultan 
Malik-el-Kamil en 1219 à Damiette en Égypte 
(2, 286) : François a-t-il voulu évangéliser les 
Sarrasins et désiré le martyre ? Le Pape Fran-
çois imagine le saint d’Assise voulant simple-
ment exprimer au sultan l’amour de Dieu et 
l’embrasser (3). Aujourd’hui, cette rencontre 
trouve un prolongement dans la rencontre et 
la déclaration commune du Pape François 
avec le Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb à Abou 
Dhabi : ensemble ils rappellent « que Dieu a 
créé tous les êtres humains égaux en droits, 
en devoirs et en dignité, et les a appelés à 
coexister comme des frères entre eux » (5). 

Cette intuition d’une fraternité universelle 
guide une présentation des défis actuels de 
l’injustice planétaire et des désastres écolo-
giques (chap. 1), une lecture de la parabole du 
Bon Samaritain (chap. 2), une invitation à 
« penser et gérer un monde ouvert » (chap. 
3), qui ose « investir en faveur des personnes 
fragiles » (108). Le Pape nous pousse à 
« envisager de nouvelles perspectives » (128 ; 
chap. 4 « un cœur ouvert au monde ») où il 
s’agit de bien plus que « d’améliorer les sys-
tèmes et les règles actuelles (7), mais de vivre 
l’accueil, le lien, l’échange. « Une meilleure 
politique, mise au service du vrai bien com-
mun, est nécessaire pour permettre le déve-
loppement d’une communauté mon-
diale » (154 ; chap. 5). Le très beau chapitre 6 
appelle d’urgence une culture de la rencontre, 
où est promis « le bonheur de reconnaître 
l’autre » (218). Le mot clé de bienveillance 
inspire les parcours de paix pour se retrouver 
(chap. 7) et les rencontres interreligieuses 
(chap. 8). Celles-ci vivent de projets communs 
et d’espérances partagées. Fratelli tutti est un 
panorama qui situe les défis de l’humanité ou 
de la mission de l’Église que le Pape François 
recommande à notre prière chaque mois      
en 2021. 

Thierry Monfils, sj 

FRATELLI TUTTI ! 

Se préparer à Pâques avec « Prie en chemin » 

« Prie en Chemin » permet au plus grand 
nombre de se nourrir de la Parole de Dieu. 
Chaque jour « Prie en Chemin » propose une 
méditation guidée d'un des passages de la 
liturgie du jour, selon la spiritualité ignatienne. 
Cette méditation dure environ 12 mn et est 
accompagnée de musique et de temps  per-
sonnels pour prier. 
« Prie en chemin » propose un Carême 2021 

en famille avec le Pape François pour   
marcher vers la résurrection. 
D’autres contenus encore portent sur « Prier 
dans le trouble », ou simplement « Apprendre 
à prier ».  
 
Téléchargez l’appli !  
https://prieenchemin.org/ 
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Une Rencontre Mondiale des Jeunes 
CVX (Communauté Vie Chrétienne) se tiendra à 
Loyola (Espagne), du 26 juillet au 1er août 
2021. Ils doivent être âgé de 23 à 30 ans et être 
capables de communiquer en anglais (la réu-
nion se déroulera principalement en anglais). 
Le thème choisi pour la rencontre est “Embrace 
the World in an Ignatian Way” (Embrasser le 
monde à la manière ignatienne). 
 
Cette  initiative  répond  à  l’appel  du  Pape 
François,  à  travers  l’Exhortation  Apostolique 
« Christus Vivit », à s’occuper de la jeunesse de 
manière spécifique. C’est l’une des Préférences 
Apostoliques Universelles de la Compagnie de 
Jésus pour les années à venir – Accompagner 
les jeunes sur leur chemin, dans la création d’un 
avenir porteur d’espérance –. Les objectifs de la 
rencontre sont les suivants : 
_  Connaître  et  embrasser  les  blessures  du 

monde d’aujourd’hui. 

 
- Susciter en chacun un processus de conver-

sion et de réponse aux blessures du monde à 
la  manière  du  processus qui  s’est  déroulé 
chez saint Ignace après sa blessure. 

- Approfondir la connaissance intérieure de saint 
Ignace et de sa spiritualité. 

- Encourager les jeunes ignatiens en CVX à 
travers le monde à se rencontrer, à se con-
naître... et rendre possibles de futurs réseaux 
de collaboration. 

 
Pour  tout  cela, 
nous  disposerons 
des  espaces  du 
sanctuaire de Loyo-
la et de ses envi-
rons, qui nous per-
mettront de faire des expériences et de prier par 
les sens. Des experts internationaux aborderont 
différents sujets, nous aidant à mieux connaître 
et examiner le monde. Des jésuites et des com-
pagnons spirituels s´occuperont du processus 
de discernement.  
 
Pour plus d’informations : 
 communaute.christroi@gmail.com  

Rencontre Mondiale des Jeunes CVX 

Prions pour la fraternité interreligieuse  

Plusieurs propositions : 
 

- La vidéo du pape : https://thepopevideo.org/?lang=fr 
 

- Prier au cœur du monde : https://www.prieraucoeurdumonde.net/bienvenue-sur-le-site-du-rmpp/ 
 

- Click to pray en français : https://clicktopray.org/fr/ 
 

- Ecoutez les émissions "Prions avec le Pape François" sur la 1RCF.be ou https://rcf.fr/
spiritualite/priere/prions-avec-le-pape-francois le mercredi à 16h40, le jeudi suivant à 21h45, le 
dimanche suivant à 17h45 et le mardi suivant à 01h45  
 

- Ecoutez "Nous offrir" sur RCF Liège le dimanche à 18h10 ou via https://rcf.fr/spiritualite/priere/
nous-offrir 

Thierry Monfils sj 

mailto:communaute.christroi@gmail.com
https://thepopevideo.org/?lang=fr
https://www.prieraucoeurdumonde.net/bienvenue-sur-le-site-du-rmpp/
https://clicktopray.org/fr/
https://rcf.fr/spiritualite/priere/prions-avec-le-pape-francois
https://rcf.fr/spiritualite/priere/prions-avec-le-pape-francois
https://rcf.fr/spiritualite/priere/nous-offrir
https://rcf.fr/spiritualite/priere/nous-offrir
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« Nous sommes nombreux à aspirer à des 
changements au niveau écologique, 
économique et sociétal, pour soigner notre 
« Maison commune ».  
Que l’Esprit ravive en nous le désir de fraternité 
et nous inspire pour que nous adoptions des 
manières de vivre plus solidaires, plus en 
phase avec la création, enracinés localement 
et en même temps en dépendance universelle 
les uns avec les autres. » 
Que de fois avons-nous repris cette prière dans 
nos célébrations communautaires depuis la fin 
du confinement et le temps de l’Octave, cher-
chant à relire ce qui se passe dans le monde et 
dans notre vie, depuis le dernier Carême et le 
confinement, mais surtout animés du désir que 
ce qui vient, le soit avec le Dieu de vie, le Dieu 
de notre vie ? 
Pour entrer progressivement en Carême, un 
premier rendez-vous est proposé mercredi     
24 février de 20 h30 à 21h15 pour des 

« ExoSpi » à distance en visioconférence.   
Cette proposition s’inspire des exercices    
spirituels de saint Ignace, le trésor des jésuites, 
pour aider chacun à écouter son désir profond 
et choisir librement comment le concrétiser.  
 
Les rendez-vous suivants seront de 30 à 40 
minutes, les mercredis 3, 10, 17 et 24 mars.  
Quels seront les premiers pas que nous déci-
dons de faire personnellement, familialement, 
en communauté pour prendre soin de notre 
« Maison commune » dans le contexte des 
grandes transformations que nous vivons   
actuellement ? 
 
Pierre Célerier,  Alix Genesteix, Marianne   
Bérard-Goyens et Christian Motsch sj, l’équipe 
de préparation 
 

N’hésitez pas à vous inscrire :  
communaute.christroi@gmail.com 

ExoSpi 
5 rendez-vous pour ce Carême 

Une célébration de la Parole  

animée  par  notre 
communauté,  en 
collaboration  avec 
le  Centre  de     

Formation  Diocésain  Jean  XXIII,  quelques 
mois  après  la  parution  d’une  traduction     
liturgique de la Bible en français avec ses 
notes explicatives. 
 

A la  Chapelle  du  Christ-Roi,  vendredi  26 
mars 2021 à 20 heures (accueil à partir de 
19h30), sur inscription. 
 

Cette célébration alternera prière, musique 
et  écoute  de la Parole.  L’enseignement 
sera donné par le frère Henri Delhougne, 
bénédictin  de  l’abbaye  Saint-Maurice  de 
Clervaux (Luxembourg). Il est le coordinateur 
de ce « travail de bénédictin », comme il en 
parle lui-même : « Nous ne sommes jamais 
seuls pour lire la Bible ; d’autres nous ont 
précédés et nous ouvrent L’Écriture ».  

Les 45 contributeurs ont accepté de se mettre 
simplement à l’écoute de la Parole de Dieu, 
pour laisser résonner le message biblique et 
en tirer toute la richesse, comme dans le pas-
sage des Actes des apôtres, quand Philippe 
demande  à  l’homme  en  train  de  lire  le 
prophète Isaïe : « Comprends-tu ce que tu 
lis ? » Et celui-ci lui répond : « Et comment le 
pourrais-je  s’il  n’y  a  personne  pour  me      
guider ? 
 
 
 
 

La  Bible  :  traduction 
liturgique  avec  notes 
explicatives,  Henri  Del-
hougne, Salvator, 2020, 
2880 pages. 
 
 
 
 

Inscriptions :  
communaute.christroi@gmail.com 

mailto:communaute.christroi@gmail.com
mailto:communaute.christroi@gmail.com
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« Un cœur qui discerne » 

Ce parcours 
compte cette 
année 25 inscrits, 
de plusieurs origi-
nes et de diffé-
rents âges.  
 

Le groupe se retrouve chaque mois pour 
partager les découvertes, joies et difficultés 
rencontrées dans cette quête quotidienne  
durant 9 mois où il s’agit de chercher             
personnellement à :  
- éveiller une sensibilité spirituelle de tous les 
instants : de même qu’une retraite, le silence 
ou le jeûne aiguisent nos sens physiques et 
spirituels, ce parcours dans la vie quotidienne 
favorise cela en chacun. 
- développer sa capacité à reconnaître la Pré-
sence de Jésus Ressuscité actuelle et       
agissante dans le vécu concret : c’est cela 
développer un cœur qui discerne. Se rendre   
présents à sa Présence. 
- relier le visible et l’invisible de sa vie : la  

conjonction de ma liberté humaine et de    
l’Esprit Saint. L’Esprit souffle dans la voile du 
voilier, mais c’est moi qui tiens la barre.     
Chacun   exerce sa liberté et sa responsabilité.  
Et ainsi dynamiser notre vie en chemin vers 
son accomplissement en Dieu, sa pleine    
maturité. 
 
Voici le bref témoignage d’un participant : 
« Nous avons beaucoup parlé de lumière mais, 
personnellement, j’aime le noir. La nuit, je me 
promène seul, régulièrement, dans la maison. 
Le matin, c’est toute lumière fermée que je 
prie. Quand je cours, c’est très tôt, alors qu’il 
fait encore noir, dans la forêt. Ce matin, j’ai 
vécu, dans la neige, une expérience intense. 
Dans la forêt, il faisait noir. Pourtant, la 
blancheur de la neige était telle qu’allumer ma 
lampe, pour voir où je courais, était devenu 
inutile. Tout était noir - sauf le chemin où je 
devais m’avancer. La lumière venait du         
sol - d’un endroit où je ne l’attendais pas ». 

Semaine de jeûne   
Du lundi 22 au samedi 27 février  

Il s’agit pendant 6 jours, de suivre un jeûne 
hydrique, ou mono-aliment, ou mono-repas, en 
se nourrissant de la parole de Dieu. Chaque 
soir les participants se retrouvent en visio-

conférence et partagent leur vécu de la journée 
et les ressources qu’ils ont trouvées dans les 
lectures proposées quotidiennement. Ces lec-
tures sont choisies en lien avec l'année 2021 
décrétée par le pape année saint Joseph et 
Amoris Laetitia. 
Les participants reçoivent la veille la méditation 
du lendemain. 
Soyons nombreux à participer à cette retraite 
de Carême !  
 
Inscriptions auprès de Bertrand et Odile de 
Courcy : betodecourcy@gmail.com 
 



 Progrès et bien commun 

Christian Descoups et Thierry Monfils sj portent 
à notre connaissance la journée d’études du 
vendredi 7 mai 2021 (de 8h30 à 17h30) organi-
sée par l’association Pétrusse sur le thème : 
« Progrès et bien commun : qu’en disent 
économistes et financiers ? ». Elle aborde la 

doctrine sociale de l’Église, l’investissement, les 
mesures anti-corruption, la lutte contre              
la misère.  
 

Inscription et renseignements :  
christian.descoups@gmail.com  
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Recherchons : 
2 jeunes pro pour compléter une nouvelle équipe 

  
Le Réseau Magis est un mouvement de l’Eglise porté par la 
famille ignatienne pour les jeunes de 18 à 35 ans. Il propose 
des activités toute l’année. Une équipe Magis est constituée 
de 6 à 12 jeunes adultes accompagnés par un conseiller 
spirituel. Elle se réunit une fois par mois environ. Une tren-
taine d’équipes existent déjà en France et en Belgique. 

 
Une équipe MAGIS, c’est… 
   - Une école de prière 
   - Des temps pour avancer et pour discerner 
   - Des enseignements et des actions sociales 
   - Et surtout beaucoup de convivialité ! 
  
Cette année, l’équipe du Luxembourg aura pour tâche essentielle de monter un projet 
écologique en lien avec la maison Iñigo 
 
Plus d’informations : https://www.reseau-magis.org/ 

Inscription : maisoninigo@gmail.com 

 

Notre communauté s’agrandit avec le baptême d’Aaron Raphael, fils de Franck Ndouka et Martine 

Mbarga, le 30 janvier 2021  

Baptême 

mailto:christian.descoups@gmail.com
https://www.reseau-magis.org/
mailto:communaute.christroi@gmail.com


PRIERES 
Prière pour notre terre 
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages  
à personne. 
Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta  
lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 
Laudato Si  
 
Prière au Créateur 
Seigneur et Père de l’humanité, 
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, 
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 
Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne,  
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. 
Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre, pour reconnaître le bien et la  
beauté que tu as semés en chacun pour forger des liens d’unité, des projets communs, 
 des espérances partagées. 
Amen ! 
Fratelli Tutti 
 
Prière chrétienne œcuménique 
Notre Dieu, Trinité d’amour, 
par la force communautaire de ton intimité divine fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel. 
Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus 
dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. 
Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile et de pouvoir découvrir le Christ en  
tout être humain, pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde 
et ressuscité en tout frère qui se relève. 
Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté reflétée en tous les peuples de la terre, 
pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu’ils sont des visages 
différents de la même humanité que tu aimes.  
Amen ! 
Fratelli Tutti, Pape François 
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Intitulé : Association St François-Xavier  

COMMUNAUTÉ DU CHRIST -ROI  
25, avenue Gaston Diderich 

L – 1420 Luxembourg 
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Téléphone : 44 97 11 1 

Editeur responsable : Christian Motsch sj  
Coordination de la rédaction : Patricia Jamar  
Mise en page : Monique Youakim Elia  
Secrétariat : Thomas Péan  

Coordination avec le site : Maguelonne Eustache   
 
Contact avec l’équipe de T-O-Fil  : 
communaute.christroi@gmail.com 

Rejoignez-nous sur  
Facebook : Communauté du Christ-Roi Luxembourg  
Instagram : christ_roi_luxembourg  

 

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 7h45, à la chapelle des Soeurs franciscaines (50 avenue Gaston 
Diderich) 
Le mercredi à 7h45, à la chapelle du Christ-Roi 
Les mardi et vendredi à 12h30, à la chapelle du Glacis 
Le dimanche à 9h, 10h30 et 18h  
 

Messes d’entrée en Carême 
17 février à 18h30 et 20h : messes des Cendres à la chapelle du Christ-Roi 
21 février à 9h et 10h30 : messes du premier dimanche de Carême à la chapelle du Christ-Roi 
 
Il convient de s'inscrire en ligne sur kelmesse.org pour assister aux messes à la chapelle du Christ-Roi. 

Notre Communauté compte beaucoup sur votre 
générosité pour subvenir aux dépenses de la 
Chapelle du Christ-Roi. Un tout grand merci 
pour votre soutien lors des collectes. Vous pou-
vez aussi faire un don ou un ordre de virement 
permanent sur notre numéro de compte (voir   
ci-dessous) avec la mention « denier du culte » 

ou auprès de la Fondation Sainte Irmine avec la 
mention « Chapelle du Christ-Roi », ce don sera 
déductible fiscalement et sera reversé par la 
Fondation au Christ-Roi.  
CCPLLULL  LU64 1111 7017 0305 0000  
BILLLULL  LU42 0027 5100 4006 0800  
BCEELULL    LU53    0019   4055    0036   1000 

Denier du culte 

Messes  

A NOTER... 

https://www.christ-roi.lu/
mailto:communaute.christroi@gmail.com
https://www.facebook.com/Communauté-du-Christ-Roi-Luxembourg-386152161801067/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/christ_roi_luxembourg/
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