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Ne vous laissez pas voler 
l’espérance ! 

 

Dossier Special consultation synodale : 
Rêver l’Eglise pour demain 



EDITORIAL 

L’expérience de nos limites vient ébranler 

parfois nos vies de façon douloureuse. 
Elle se manifeste souvent à travers la 
maladie, le handicap, l’accident, la 
souffrance, la mort, mais aussi les 
fragilités affectives familiales, la perte d’un 
travail, l’ambiance de la société, la guerre 
en Ukraine, les évènements du monde. 
Nos désirs de fraternité sont alors 
ébranlés par toutes sortes de peurs. C’est 
la tentation du repli sur soi, de la 
fermeture, des oppositions dans nos vies 
personnelles comme dans la vie en 
société ou dans les rapports 
internationaux. Que de gros nuages 
sombres semblent s’accumuler ces 
derniers temps au-dessus de nos têtes ! 
Nous ne voyons pas bien où va ce monde 
et nous pouvons nous fermer au lieu de 
nous ouvrir. 
 

Dans « La joie de l’Évangile », le pape 
François nous invitait à ne pas nous 
laisser voler notre espérance. Comment ? 
En parlant de tout « ce bien qui œuvre » 
dans le monde, en luttant contre 
l’indifférence qui pétrifie les cœurs, rend 
narcissique et capable de ne penser qu’à 
soi, à ses propres intérêts personnels, qui 
rend incapable de pleurer, d’éprouver de 
la compassion, de se laisser toucher par la 
souffrance d’autrui.  Laudato Si’ que nous 
évoquons à maintes reprises dans ce 
numéro, suggère aussi que le dialogue est 
la méthode de choix pour « nous aider à 
sortir de la spirale d’autodestruction dans 
laquelle nous nous enfonçons ». 

 

Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se 
regarder, se connaître, essayer de se 
comprendre, chercher des points de 
contact, tout cela se résume dans le verbe 
‘‘dialoguer’’. Pour nous rencontrer et nous 
entraider, nous avons besoin de dialoguer. 
Comme nous l’avons vécu dans la 
démarche synodale. Il est inutile de dire à 
quoi sert le dialogue. Il aide discrètement 
le monde à mieux vivre, beaucoup plus 
que nous ne pouvons imaginer. Ce 
numéro du T-O-FIL est le témoin de tant 
de liens tissés, du dialogue sans cesse 
poursuivi pour construire ensemble une 
communauté vivante, ici au Luxembourg 
où nous vivons. Tous ensemble. Personne 
ne peut affronter la vie de manière isolée. 
Nous avons besoin d’une communauté qui 
nous soutient, qui nous aide et dans 
laquelle nous nous aidons mutuellement à 
regarder de l’avant.  
 

Le Christ nous a montré le chemin de 
l’espérance qui ne trompe pas. Il a fait de 
sa vie un don pour les autres. Il est passé 
en faisant le bien. Il a soulagé ses frères. Il 
a dénoncé les humiliations 
déshumanisantes. Il a aimé. Il a pardonné. 
Il s’est fait frère. Auprès de lui, on 
retrouvait la joie d’être aimé. Il parlait de 
l’amour du Père. Son amour est plus fort 
que tout ! Il ne supprime pas l’épreuve. Il 
la traverse et en sort vainqueur. Il est 
passé devant. Nous le suivons, ensemble. 
C’est Lui notre espérance ! 
 

Christian Motsch sj 

Ne nous laissons pas voler l’espérance  
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Vive les vacances ! Comme elles sont 

certainement bien méritées, le Conseil 
souhaite dire un grand merci à tous ceux 
qui par leur présence ou/et leur 
participation active ont fait vivre la 
communauté alors que l’année n’a pas été 
facile pour beaucoup. En effet, outre ceux 
et celles qui ont souffert de la maladie, il y 
avait aussi à se soumettre aux contraintes 
liées au COVID qui ont inquiété et 
compliqué l’organisation de la vie de 
chacun comme de la communauté. 
Pourtant, cette dernière a fait preuve d’une 
adaptabilité étonnante allant même jusqu’à 
développer plusieurs de ses composantes. 
  
Ainsi, grâce à la ténacité et au sens de 
l’organisation d’Elisabeth et Clarisse, la 
catéchèse s’est poursuivie et a doublé ses 
effectifs ! Après six années, Elisabeth et 
Clarisse souhaitent transmettre leurs 
responsabilités. Nous leurs disons un 
immense merci !  
 
Cette année a également été marquée par 
la démarche synodale, une occasion 
unique dans l’Eglise universelle qui a 
permis à chacun d’exprimer ses rêves 
pour l’Eglise de demain. Sur la base des 
comptes-rendus de carrefours organisés 
au sein de la communauté, une synthèse 
a été remise au diocèse de Luxembourg 
fin avril. 
 
Le MEJ Luxembourg s’est doté d’une 
coordination avec le MEJ France. L’équipe 
« MAGIS jeunes pro » a doublé ses 
effectifs et s’organise, le groupe « Laudato 

si en Action », en charge de la mise en 
place d’actions écologiques, s’est 
constitué. Les « déjeuners écologie » ont 
été mis en place pour succéder aux 
« déjeuners du cœur » et développer une 
attention environnementale. Une équipe 
« modèle économique » étudie les flux 
financiers au sein de la maison Iñigo. 
L’équipe « travaux » a travaillé de concert 
avec un bureau d’architectes pour 
repenser l’organisation des espaces de la 
maison Iñigo.  
 
A l’occasion de rencontres et de 
célébrations, de nombreuses personnes 
ont exprimé un grand besoin de retrouver 
des moments d’amitié au sein de la 
communauté. Ainsi, progressivement, 
toutes les réunions ont pu se tenir enfin à 
nouveau en présentiel y compris le 
rassemblement à Marseille auquel 60 
personnes de la communauté ont pu se 
rendre. Puis il y a eu l’organisation de 
piqueniques, des pèlerinages, sorties et 
visites avec les enfants du caté, le MEJ, le 
JRS, les familles et toute la communauté, 
et pour finir l’année en fraternité, ce 19 juin 
par la fête de fin d’année du Christ-Roi.   
 
N’oublions pas d’aller vers ceux qui autour 
de nous ont besoin de notre soutien. 
Prions aussi pour la paix et 
particulièrement pour le peuple ukrainien.  
 

 Avec le Conseil,  
Patricia Jamar 

communaute.christroi@gmail.com 

mailto:communaute.christroi@gmail.com
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Ce jeudi 1er mai, une trentaine de 

personnes assistaient à la table-ronde 
donnant le coup d’envoi de l’exposition1 : 
« Espérer ce que nous ne voyons pas. Le 
Père Pedro Arrupe. ». Ce dernier (1907-
1991) fut supérieur général des Jésuites 
(1965-1983). Trois intervenants ont mis en 
lumière le lien entre prière et service, foi et 
justice, dont le Père Arrupe est une figure 
de proue, notamment lorsqu’il fonda le 
Jesuit Refugee Service (JRS).  

L’exposition est une initiative du Réseau 
Mondial de Prière du Pape – Luxembourg. 
Le Père Arrupe a vécu toute sa vie 
apostolique en union au Cœur du Christ, 
que le Réseau de Prière met en valeur 
aujourd’hui dans le Chemin du cœur : il 
s’agit de découvrir l’amitié de Jésus-Christ 

et d’entrer dans sa mission de compassion 
pour le monde. Jusque dans les pires 
tourments : Pedro Arrupe a connu la 
Guerre civile en Espagne, la bombe 
atomique d’Hiroshima (il a soigné des 
centaines de personnes brûlées). Avec lui, 
nous pouvons nous interroger : pourquoi la 
guerre ? À cause de l’appétit insatiable de 
domination, par défaut d’anticiper la paix 
par la justice et l’amour. 

En se réjouissant du passage de la 
contemplation à l’action qui met la foi en 
mouvement, Marc Crochet, directeur de 
Caritas Luxembourg, a décrit la crise 
migratoire résultant de la guerre en 
Ukraine. 5 millions de personnes sur les 
routes de l’exil, des enfants disparus, des 
abus, des exploitations de toutes sortes ! 
5.000 personnes ont été accueillies au 
Luxembourg. Caritas a doublé sa capacité 
d’accueil pour les nuitées : 1.500 lits en 
plus. Marc Crochet a souligné la 
responsabilité de l’État, sachant que 
l’accueil de réfugiés au sein même d’une 
famille peut parfois induire des relations 
compliquées (quant au terme de l’accueil, 
à l’intimité partagée, à la dépendance qui 
s’installe).  
 
Daniel Sonveaux, supérieur de la 
communauté jésuite de Luxembourg, a 
souligné l’espérance : nous ne voyons pas 
le bonheur et la paix, mais nous 
l’attendons de manière active et créative. 
Pedro Arrupe a mis en valeur le lien 
indissoluble entre le service de la foi et la 

Dans la guerre, une figure lumineuse :  
Pedro Arrupe 



promotion de la justice. Il l’a mis en œuvre 
dans le care, l’approche globale des 
groupes de personnes blessées, à soigner. 
Chez l’ancien Père général, après cette 
intuition, l’observation des faits fait voir où 
incliner le cours des choses, avant de 
mener l’action avec détermination. Le cœur 
humain est traversé par des tensions, il a 
besoin de paix, de respect comme aussi de 
relations sociales justes. Le P. Arrupe était 
un homme accessible, capable d’adresser à 
son interlocuteur la question « Où vas-
tu ? » Même après sa mort, nous pouvons 
le rencontrer en lisant ses écrits, en priant 
Dieu par son intercession2. Ainsi s’établit 
une communion, qui va plus loin que 
simplement l’admirer.  
 
Administratrice du Jesuit Refugee  

Service – Luxembourg, Milagro Gallego 

Pérez a évoqué les initiatives du JRS-LU. 

Des cours de français (20 bénévoles pour 

60 apprenants) ; Karibouni, une animation 

pour des jeunes de 17 à 21 ans ; « Ubuntu3 

rebondit » offre une présence aux 

demandeurs d’asile qui ne vont pas pouvoir 

rester au Luxembourg. Durant l’été, une 

Académie donne des cours de français, 

organise des promenades en vélo, des 

jeux, des chants : « La meilleure semaine 

de ma vie », a dit un jeune réfugié. Ces 

actions s’efforcent d’aider les personnes à 

oublier leur passé très lourd. Autant 

d’actions solidaires à travers lesquelles, 

dans la dynamique lancée par Pedro 

Arrupe, des citoyens s’impliquent 

personnellement. 

 

Thierry Monfils sj  

 

Marc Crochet, Milagros Gallego Pérez et Daniel Sonveaux, s.j. (photo Thierry Monfils, s.j.) 

¹Jusqu’au 30 juin 2022, au Centre de formation diocésain (CFD) Jean XXIII, 52 rue Jules Wilhelm, 
2728 Luxembourg. Ouverture : en semaine, de 9h00 à 16h00 ; le week-end, selon les activités qui 
s’y déroulent. Prenez contact par téléphone 43 60 51 349 ou par courriel alain.mondesir@cj23.lu. 
2 Le procès de béatification de Pedro Arrupe est en cours dans le diocèse de Rome, où il est mort. 
3 Ubuntu veut dire « bienvenue », « je suis parce que nous sommes ». 
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L’invitation du Pape François à rêver 

ensemble l’Eglise de demain a été 
accueillie avec enthousiasme par notre 
communauté du Christ-Roi. Compte tenu 
de l’immensité du projet et du laps de 

temps en revanche réduit dont nous 
disposions (plus ou moins 3 mois), il a été 
décidé de limiter nos échanges et donc 
notre contribution à quatre thèmes. Afin 
d’impliquer le plus grand nombre possible, 
conformément à l’esprit du synode, le 

Il était une fois ! Comme dans un livre de 

contes, environ 70 personnes du  
Christ-Roi, petits et grands se sont 
retrouvés à Differdange pour un temps de 
piquenique dans une magnifique forêt. Un 
groupe d’une vingtaine s’y est rendu à vélo, 
effectuant ainsi un trajet d’une trentaine  
de kilomètres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faisait beau, les oiseaux chantaient, les 
enfants jouaient et tout le monde était 
heureux de se retrouver simplement. Des 
ateliers ont suivi le piquenique et chacun a 
pu participer à la création d’un mandala 
géant, fabriquer une bougie à partir de cire 

d’abeille, planter des capucines, préparer et 
goûter du pesto de pissenlits et fabriquer 
un hôtel à abeilles solitaires.  
 

Un déjeuner écologie dont l’objectif était 
multiple : des plats apportés par chacun 
sans viande, de la vaisselle non jetable, 
des rencontres dans un cadre 
exceptionnellement vert, et enfin des 
ateliers Laudato si permettant de retrouver 
la beauté de la création. Et comme dans un 
conte, ils furent heureux et il y eut 
beaucoup de petits enfants !  
 

Un beau moment qui donne corps à une 
communauté !  

Patricia Jamar 

VIE DE LA COMMUNAUTE 
Fête du 15 mai 

Notre synthèse de consultation synodale : 

Rêver l’Eglise pour demain 
Ce que j’en vois aujourd’hui, ce que j’en espère 
pour demain 
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choix en a été laissé aux membres de la 
communauté parmi une liste de dix thèmes. 
La majorité a exprimé son intérêt en priorité 
pour les sujets suivants : clercs et laïcs, 
les femmes dans l’Eglise, vivre 
ensemble notre foi, une liturgie qui 
inspire. Chacun d’eux a été abordé 
pendant une semaine du Carême, à la fois 
lors de la messe dominicale et, de manière 
plus approfondie, à l’occasion d’une réunion 
qui lui était dédiée. Il a par ailleurs été 
échangé sur ces axes dans différents 
cercles de la communauté, comme les 
jeunes professionnels, les méjistes etc. 
Enfin, une large information, distribuée par 
différents canaux, en particulier la 
newsletter de la communauté, a également 
permis de susciter des contributions écrites 
individuelles. Au total, environ 400 
personnes ont participé à cette démarche. 
 

 1) De nos échanges sur le thème « clercs 
et laïcs » se dégagent nettement deux 
tendances. D’une part, un désir de relations 
entre clercs et laïcs plus fraternelles et 
moins hiérarchiques (« frères plutôt que 
pères »), où les responsabilités 
décisionnelles seraient partagées et où le 
domaine sacramentel serait le seul a priori 
entièrement réservé aux prêtres. Pour 
l’accession au conseil paroissial, le recours 
à l’élection a fait l’objet d’une suggestion. 
 

Plusieurs ont regretté la perception de 
l’Eglise, qui correspond parfois à une 
réalité, comme une institution hiérarchique 
soumise à l’autorité des évêques, en 
posture de juger et imbue de la certitude 
d’être seule détentrice de la vérité. Ce point 
a été mis en lien avec les abus sexuels et 
d’autorité dans l’Eglise dont l’ampleur 
récemment révélée a été vécue comme un 
traumatisme.  Ils appellent de leurs vœux 

une Eglise plus humble, plus pauvre, plus 
conviviale et plus attentive en particulier aux 
jeunes et aux réalités humaines 
(notamment dans son droit).  
 

D’autre part, la condition des prêtres est un 
sujet de préoccupation largement partagée. 
L’Eglise devrait mieux les accompagner et 
être davantage attentive à leur bien-être, 
difficilement compatible avec la solitude 
d’une vie en paroisse, surtout lorsque celle-
ci est très vaste, comme c’est désormais 
souvent le cas. Comment un prêtre en 
souffrance peut-il être le visage d’une 
Eglise heureuse, rayonnante et 
accueillante ? En particulier, le célibat des 
prêtres semble une épreuve plus qu’un 
avantage (« tout le monde a besoin de 
tendresse »). Pourquoi en faire une 
obligation ? 
 

2) A l’occasion des échanges sur « les 
femmes dans l’Eglise » s’est exprimée une 
puissante aspiration à voir enfin réellement 
reconnue leur dignité de baptisées à égalité 
avec les hommes (« que l’on ne dise plus 
dans l’Eglise : les femmes n’ont pas de droit 
de »). Il a été jugé que le discours sur la 
différence des vocations des hommes et 
des femmes avait trop longtemps servi à 
différer la reconnaissance concrète de 
l’égalité de leurs vocations et de leurs 
capacités. Des participants ont rapporté, 
pour le regretter, que dans certaines 
paroisses, les jeunes filles n’étaient plus 
admises comme enfants de chœur ni les 
femmes à s’approcher de l’autel ou à 
distribuer la communion. 
 

Dans le contexte de l’Europe occidentale, 
une telle situation est jugée préjudiciable à 
l’Eglise. Le fait que celle-ci ne soit dirigée 
que par des hommes ne peut qu’être 
perçue comme une anomalie ou une 
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marque d’indifférence à l’évolution des 
sensibilités. Il est possible que cela 
détourne des jeunes de l’Eglise car l'Eglise 
n'est alors pas représentative de la société 
dans laquelle ils vivent. 

Les participants s’accordent à penser que 
l’ouverture du sacerdoce aux femmes serait 
un signe important d’un « printemps de 
l’Eglise ». Si une telle métamorphose ne 
semblait pas réalisable dans l’immédiat, des 
mesures pourraient y préparer les esprits 
telles que la nomination de formatrices dans 
les séminaires, de femmes diacres, voire de 
« cardinales ». Une telle évolution, peut-être 
audacieuse à l’échelle de l’Eglise 
universelle, serait sans doute bien accueillie 
dans certains diocèses. 
 

En somme, nous avons rêvé d’une Eglise 
qui donnerait l’exemple d’une mixité 
harmonieuse et où chacun pourrait 
s’épanouir et servir sans autre considération 
que sa vocation et son charisme. 
 

 3) Les contributions sur le troisième thème, 
« vivre ensemble notre foi », ont beaucoup 
mis l’accent sur l’importance de la 
dimension communautaire de la foi et sur 
les moyens de vivifier nos communautés. 
Différents témoignages concrets ont 
souligné combien était précieuse la vocation 
de l’Eglise de rassembler les générations, 
les sensibilités, les cultures et combien lui 
étaient contraires les tendances, parfois 
observables, à la segmentation et à l’entre-
soi. Il a été rappelé, à cet égard, 

l’importance de l’accueil, notamment des 
nouveaux arrivants, des chrétiens non 
engagés, des « chrétiens du seuil », de 
« ceux qui viennent et que personne ne 
connaît », des migrants, des divorcés 
remariés, des familles et des personnes 
quelle que soit leur orientation sexuelle. 
 

De l’avis unanime, vivre ensemble notre foi 
signifie bien plus que la participation à 
l’assemblée dominicale. Il importe donc de 
promouvoir les activités en commun  
(entre-aide, projets, promenades, musique, 
réflexions, débats, service liturgique, 
accompagnement, etc…). L’engagement 
des membres de la communauté auprès 
des migrants, des détenus, des pauvres et 
en matière d’écologie est vécu comme 
l’expression nécessaire d’une Eglise en 
sortie, présente au monde. 
 

L’importance des fêtes pour unir et 
mobiliser nos communautés a été 
largement évoquée. A côté de Noël et 
Pâques, l’Ascension et l’Epiphanie 
mériteraient d’être davantage fêtées. Il est 
souhaité que l’Eglise se rende plus visible 
ces jours de fêtes, jusque dans les médias 
et la vie sociale. Naturellement, l’esprit festif 
ne doit pas se borner aux célébrations, mais 
inspirer aussi des moments de convivialité 
informels (repas, pots, BBQ, etc…) 
 

 4) Les discussions sur la liturgie ont mis en 
évidence des appréciations très 
contrastées. 
 

Beaucoup ont exprimé leur reconnaissance 
pour la liturgie dans telle ou telle paroisse 
lorsqu’elle est belle et nourrissante (« on se 
sent membre d’une communauté », « une 
émotion partagée », « la liturgie nous fait 
sentir vivants »). Ils soulignent le soin et le 
temps consacrés par ceux qui la préparent 
et l’animent. 
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Liturgie de la parole pour les enfants 

Le retour ! 

Nous sommes ravies de pouvoir à 

nouveau proposer aux enfants âgés de 4 
à 10 ans, un temps de prière et de 
partage adapté tous les dimanches à la 
messe de 10h30 (hors vacances 
scolaires et célébrations particulières). Ce 
service existe grâce à l’engagement des 
membres de notre communauté et nous 
avons besoin de vous pour en assurer la 
pérennité ! 
 

Témoigner de notre foi, transmettre nos 
convictions, échanger, s’interroger, 
réfléchir et s'émerveiller ensemble sont 
autant de manières de rendre la Parole  

 
 
 
 
 
 
 

du Christ accessible aux enfants.  
Ce service n’est pas compliqué, il est à la 
portée de tous.  
 

N’hésitez pas à vous rapprocher de l’une 
de nous : 
communaute.christroi@gmail.com 
 

Astrid et Emmanuelle 

 

D’autres, ou les mêmes lorsqu’ils envisagent 
la liturgie de manière générale, ont une 
appréciation plus critique. Ne faudrait-il pas 
prêter davantage attention à l’accueil, les 
lectures ne sont-elles pas trop nombreuses 
et Saint-Paul n’y est-il pas surreprésenté, ne 
devrait-on pas laisser davantage de place au 
silence, donner le goût de la prière ? 
 

Les jeunes en particulier insistent sur la 
difficulté de vivre la liturgie. La messe est 
jugée trop compliquée, trop répétitive, trop 
longue, trop déconnectée de ce qu’ils vivent. 
Il faut noter que cette perception est celle de 
jeunes catholiques pratiquants qui disent 
sans ambages s’être beaucoup ennuyés à la 
messe pendant leur enfance. 
 

Il ressort des différences profondes dans la 
perception de la liturgie que la messe 
traditionnelle, d’un accès effectivement 
difficile, ne devrait pas être l’unique manière 

de célébrer ce que nous vivons. Les jeunes 
qui se sont exprimés appellent de leurs vœux 
des célébrations plus interactives 
(comportant un temps de questions/réponse, 
des prises de parole spontanées, la 
participation des laïcs à l’homélie), plus 
pédagogiques et plus simples (expliquer les 
symboles, moderniser/actualiser le 
vocabulaire), plus variées et inventives 
(s’écartant du schéma de la messe, simple 
réunion de prière, pas forcément 
d’eucharistie, utilisation de nouveaux 
supports, des arts graphiques, de la 
danse…), et plus tournées vers le présent. 
 
Consulter d’autres rapports du diocèse de 
Luxembourg : https://cathol.lu/homepage-
accueil/mei-aktuelles-plus-d-actualites/
premiers-echos-sur-la-consultation.html 
 

Equipe synodale du Christ-Roi 

mailto:communaute.christroi@gmail.com
https://cathol.lu/homepage-accueil/mei-aktuelles-plus-d-actualites/premiers-echos-sur-la-consultation.html
https://cathol.lu/homepage-accueil/mei-aktuelles-plus-d-actualites/premiers-echos-sur-la-consultation.html
https://cathol.lu/homepage-accueil/mei-aktuelles-plus-d-actualites/premiers-echos-sur-la-consultation.html
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Une réunion portant sur la rédaction des 

prières universelles a été organisée à la 
demande du Conseil pastoral. 
Cette prière occupe une place très 
importante dans nos célébrations : toujours 
écrite de manière ajustée, accessible chaque 
dimanche en ligne, elle veut exprimer ce que 
notre communauté vit et célèbre. 

   

Les prières universelles font partie 
intégrante de la liturgie. Elles s’inspirent 
toujours de la Parole de Dieu et de la 
conversion qu’elle suppose : comment 
mobiliser la communauté dans son 
ensemble, et chacun de ses membres, à 
s’engager concrètement ? 
 

Harmoniser les contenus 
Elles tâchent de faire saisir aux fidèles qu'ils 
ne prient pas d'abord pour eux, mais que 
notre prière s'élargit à la dimension de 
l'Église universelle par son ouverture au 
monde. 
Nous essayons d’orienter la prière en 
fonction de 4 thèmes :  
- les nécessités de l’Église universelle (ses 
membres, ses missions, son unité, etc.) 
- les affaires publiques et le salut du monde 
(la paix, la justice sociale, etc.) 
- ceux qui souffrent (pauvreté, maladie, 
chômage, persécution, exil, prison, etc.) 
 - la communauté locale (présents et 
absents). 
 

Le quotidien de l’homme 
Il s’agit de rester à l’écoute de l’actualité 
chargée d’événements extraordinaires, mais 
de se référer également au quotidien de 
chacun, qui est fait de beaucoup de choses 
simples. 
On peut également s’inspirer de la prière 
mensuelle du pape François, toujours à 

l’écoute des plus fragiles et des plus démunis 
et ne pas hésiter à rebondir à l’occasion  
d’une journée mondiale (prière pour les 
vocations, violences faites aux femmes, 
lépreux, etc…), ou sur un événement 
important (baptêmes, JMJ…) 
 

L’ACTION DE GRACE 
Surtout ne pas faire de notre prière une 
lamentation déprimante, mais qu’elle reste 
un moment d’action de grâce : prier non 
seulement pour ce qui ne va pas, mais 
également pour que s’accomplissent dans le 
Christ les projets des hommes. 
 

LA PROCLAMATION 
La « présence » du lecteur 
Le lecteur fait le « lien » entre l’assemblée et 
la liturgie. Il propose les intentions pour 
lesquelles l’assemblée va s’associer dans la 
prière. 
Il doit être visible de l’assemblée et capter 
son attention. Il doit prendre son temps, faire 
des pauses lorsque c’est nécessaire, et 
transmettre ses émotions (idéalement, lire 
les prières que l’on a soi-même rédigées. 
Nous avons suggéré que le lecteur se tienne 
sur une marche de l’autel, de trois-quarts 
pour symboliser ce lien entre l’assemblée et 
le célébrant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La complicité avec les musiciens 
La musique est associée à la prière. 
Si possible, on peut reprendre à la fin de 

La prière universelle au Christ-Roi 



Dons de Carême en faveur du Centre d’Accueil des 
Enfants en Détresse (CAED) au Burkina Faso et 
des Enfants de Panzi et d’ailleurs 
 

A tous un immense merci pour votre générosité durant le Carême ! 
Les deux projets que nous avons soutenus cette année bénéficieront d’une aide 
exceptionnelle de 22 036,71 € dont 4 796,71 € proviennent des quêtes et 17 240 € de 
virements sur le compte de la communauté.  
Le total des dons a été versé par moitiés aux deux associations représentées par  
Marie-Paule Schmit et Ombeline Castelein. Elles vous en remercient chaleureusement 
dans leurs lettres qui suivent.  

Centre d’Accueil des enfants      Fada le 10/05/2022 
en détresse de Yenguudi  
Notre dame de l’espérance 
BP 12 Fada N’Gourouma 
Burkina Faso 
 

Objet : remerciements !  
 

Très chers amis et bienfaiteurs,  
 

Les orphelins de Fada, par ma voix viennent vous exprimer leur 
reconnaissance pour votre générosité. Vous avez laissé parler votre cœur en notre 
faveur. Au prix de sacrifices, vous nous avez donné une immense joie en répondant 
favorablement à notre demande pour la réalisation d’un verger, d’un jardin potager et du 
fonctionnement de l’orphelinat. Nous manquons vraiment de mots pour vous exprimer ce 
qui nous habite. A vous et à Monsieur Savagado Mathieu qui vous a présenté notre 
requête, nous laissons le soin à Dieu de vous récompenser bien au-delà de vos attentes. 
Puissiez-vous voir votre communauté paroissiale prospérer toujours au profit des plus 
démunis. Que Dieu vous bénisse abondamment. 
 

Veuillez accepter, chers amis et bienfaiteurs, l’expression de notre profonde gratitude !  
 

Sœur Léontine OUEDRAOGO,  
Responsable de l’orphelinat Yenguundi de Fada 

chaque intention tout ou partie de la phrase 
musicale du refrain choisi par l’animateur 
liturgique en fonction des thèmes du jour. 
 

L’équipe liturgique 
Nous décidons de remettre en place un 
groupe de partage qui nous permette 
d'échanger et de travailler en équipe, en 

particulier lors des temps forts de l'année 
liturgique (Avent, Carême, etc…). 
Et d’appeler de nouveaux rédacteurs afin 
d'élargir notre équipe et de l'enrichir. 
 

Contact : commuaute.christroi@gmail.com 
Merci pour cet engagement précieux ! 

 

Matthieu Simmonet 

mailto:commuaute.christroi@gmail.com


    Bruxelles, le 16 mai 2022 
 

 
 

 

C’est au nom des enfants du programme organisé par 
l’ASBL Les enfants de Panzi et d’ailleurs que nous tenons 
à vous remercier du fond du cœur pour votre belle 
donation. 
 

Vous avez été remarquables durant cette campagne de 
carême, tant par votre communication sur les deux 
projets que par votre soutien et votre générosité. Je tiens à remercier tout particulièrement 
Patricia Jamar et le Père Christian Motsch pour votre implication. Grâce aux dons récoltés 
par la communauté du Christ Roi, nous allons pouvoir continuer à développer nos activités 
pour les enfants et les communautés locales.  
 

En effet, au-delà des plaines de jeux thérapeutiques, des visites à domicile, d’un appui à la 
scolarité, d’un soutien aux activités génératrices de revenus et des campagnes de 
prévention, nous souhaitons renforcer le programme. Nous développons un carnet d’activité 
individuel destiné à accompagner chaque enfant dans sa reconstruction post-traumatique. 
 

Ce carnet sert de guide, de support, et permet à l’enfant de renforcer ses ressources 
internes et externes. Il permet aussi, accompagné par la psychologue de terrain, de pouvoir 
aborder sereinement son histoire traumatique. Grâce à la construction d’un récit narratif 
cohérent, l’enfant est renforcé dans son identité et dans ses ressources personnelles et peut 
se saisir de son vécu traumatique mais aussi lui attribuer du sens. Ce carnet aide à la 
réparation et est adapté pour les enfants de différentes cultures. Il peut ainsi servir dans 
d’autres zones de post-conflits pour les enfants victimes de traumatismes graves. 
 

En juin, nous organisons une nouvelle mission en RDC. Ces missions régulières permettent 
la formation et la supervision continue des équipes locales et c’est aussi l’occasion pour 
nous d’approfondir nos connaissances du terrain et de reconnaître le travail immense fait 
par les équipes locales dans des conditions difficiles. Lors de cette mission, je vais enfin 
avoir l’occasion de faire mes premiers pas à Panzi et de rencontrer l’équipe locale en chair 
et en os. 
 

Grâce à votre contribution, nous continuons à accompagner ces enfants vers une 
reconstruction au sein de leur communauté. Ensemble, nous leurs permettons de donner 
l’espoir d’un possible futur dans un environnement favorable.  
 

Merci encore infiniment pour votre générosité et votre soutien, 
 

Ombeline Castelein      Cathleen de Kerchove 
Assistante de projet & communication   Présidente de l’ASBL Les Enfants de  
       Panzi et d’ailleurs  



« Un cœur qui discerne » est un parcours d’initiation 
au discernement spirituel en vue de vivre sa vie 
pleinement et de porter du fruit. En découvrant la 
présence de Dieu dans sa vie concrète et en 
choisissant ce qui est meilleur pour soi-même, 
chacun se prépare à être pleinement libre et 
disponible pour aimer et servir :  expérimenter les 
bienfaits d’une vie vécue avec élan, lucidité et 
liberté. 9 séances d’octobre à juin.  
 
Le parcours « Un cœur qui discerne », comment dire ?  
  
Une grande aventure où, en cherchant Dieu, on se trouve ou retrouve soi-même (bonus !). 
Un cheminement qui pacifie le cœur et libère la joie. 
Une école du discernement avant d’agir ou de choisir. 
Un parcours exigeant et plein de miséricorde à la fois, dans une ambiance très fraternelle. 

Thierry 
  
Voici donc mon retour sur le parcours « Un cœur qui discerne» : 
Ce que je cherchais : reconnaitre la présence de Dieu dans mon quotidien, mieux 
prier, approfondir ma foi 
Ce que j'ai trouvé : des hommes et des femmes faisant l’expérience de réticences, de 
résistances, de doutes, tout comme moi et c'est toujours rassurant : je ne suis pas seule... 
Des échanges et des partages dans l'humilité, la confiance et la bienveillance. 
Ce qui est source de joie profonde et ce qui me ressource : une aide certaine dans mes 
décisions du quotidien. 
Ce que je cherche encore : les mêmes choses qu'au début, avec plus de conviction. 

Delphine 

Un cœur qui discerne 
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Familles & Co est une initiative 

ancrée dans la spiritualité ignatienne qui a pour objectif d’aider les familles à identifier et à 
mettre en œuvre ce qui leur fera du bien afin que chacun vive mieux sa place au sein de 
la famille. Ce projet propose des temps en famille mais aussi des temps de partage entre 
familles.  
 
Parmi la palette de propositions, il y a des soirées permettant d’aborder par exemple la 
gestion du temps, l’écologie en famille, l’écoute, la vie en couple, les violences, les 
solitudes… 
 
Vous êtes tentés par l’expérience, contactez : communaute.christroi@gmail.com 
Vous voulez en savoir plus : 
 https://www.jesuites.com/familles-co-accompagner-les-familles-dans-leurs-diversites/ 

Pastorale des familles 
 

C’est nouveau !  

Bourse aux talents de la communauté du 

Christ-Roi et  de la maison Iñigo 

Régulièrement les Pères jésuites, 

la Communauté du Christ-Roi et la 
Maison Iñigo, sont sollicités pour 
toutes sortes d’aides parfois 
ponctuelles parfois davantage 
inscrites dans la durée : coup de 
pouce matériel, démarches administratives, animation ou écoute, etc.  
 
Si vous avez un peu de temps à donner, si en plus vous avez un 
talent ou un domaine qui vous tient plus à cœur, n’hésitez pas à 
remplir le Google Form : 
https://docs.google.com/forms/d/1BA_Tc_RnqQiJ3zCuKND04zT-
iBlhz2bvxT2pRvG6VyQ/edit?ts=6214056e 
 
Merci à tous de votre participation à la constitution d’une 
réserve de ressources, si précieuses pour la vitalité de notre communauté !   
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Une bonne nouvelle !  
 

La Fondation Ste Irmine a créé sur son site internet une nouvelle page pour la 

déductibilité des dons en faveur de la maison Iñigo.  L’objectif est de soutenir 
l’organisation de la pastorale, de la solidarité et la transmission de la foi. En effet, notre 
maison Iñigo accueille notamment, la catéchèse, les différentes branches du MEJ, le JRS 
et les cours de langue, le groupe Magis jeunes Pro, les déjeuners écologie, les réunions 
du Conseil, le Comité de pilotage, le Cœur qui discerne, la Prière des pères, etc.  Un 
décompte a permis de chiffrer à 400 le nombre de personnes qui fréquentent la maison 
chaque semaine. Cela implique forcément des frais de fonctionnement qui jusqu’ici sont 
pris en charge par la communauté des Pères jésuites. Par ailleurs, des travaux de mise 
aux normes de la maison sont à l’étude mais ceux-ci seront intégralement pris  en charge 
financièrement par la Compagnie de Jésus.  
 

Si vous souhaitez faire un don déductible de l’impôt sur le revenu pour soutenir la 
pastorale et la transmission de foi au sein de la maison Iñigo : soit le payconiq, soit par 
virement : LU53 0019 4055 0036 1000 ou LU64 1111 7017 0305 0000 en mentionnant 
dans le libellé : maison Iñigo.   
 

Notre nouvelle page sur le site de la Fondation Sainte Irmine :  

https://irmine.lu/st-irmine-project/maison-inigo/ 

La Fondation Sainte Irmine 

Baptêmes au Christ-Roi 

Notre communauté s’agrandit avec les baptêmes de : 
- Inès, fille de Moraldo Da Conceiçao et Gracinda Gonçalvez, le 16 avril 2022 
- Clémentine et Timothé, enfants de Mathieu Richard et Caroline Lesiak, le 1 mai 2022 
- Louise et Marcel, enfants d’Olivier Lesage et Virginie Liebermann, le 7 mai 2022 

- Aglaé, fille d’Amaury Wauters et Ombeline De Bock, le 14 mai 2022 
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VIE DE LA MAISON IÑIGO 
Présentation du groupe « Laudato Si en Action » 

Suite aux ateliers organisés avec la « Fresque du 

Climat » en Décembre 2021, un groupe de 
réflexion sur une démarche écologique, dans la 
lignée de l’encyclique « Laudato Si » du Pape 
François, s’est constitué au sein de la 
Communauté. Il ne s'agit pas seulement de mettre 
en œuvre une « checklist » d’actions à effectuer 
pour devenir plus « verts », mais d’expérimenter 
plus largement l’écologie humaine dans nos vies : 
le respect de la nature, la fraternité, l'accueil et la 
bienveillance vis à vis d'autrui et de la planète. 
Nous souhaitons avant tout promouvoir une 
sobriété joyeuse dans la Communauté et au-delà.  

 

 

 

Concrètement, comment le groupe « Laudato Si en Action » fonctionne-t-il aujourd’hui ?  
Le groupe est composé de volontaires qui souhaitent s’investir dans l’organisation et la 
vie de la Communauté autour de la question de l’écologie. Nous nous retrouvons une 
fois par mois pour parler de l’avancée des projets et proposer de nouvelles idées. En 
fonction des appétences et des talents de chacun, des « sous-groupes » sont dédiés 
au développement d’un « projet Laudato Si ». Par exemple, l’organisation des ateliers 
dans la nature lors du piquenique du 15 mai. Le Comité de Pilotage de la Maison Iñigo 
supervise le groupe Laudato Si en Action (comme tous les autres projets de la maison). 
Quelles idées ont été mises en place depuis janvier ? Les déjeuners écologiques avec 
l’invitation d’intervenants comme Xavier de Benazé sj (Campus de la Transition et 
représentant Laudato Si des Jésuites), des prochaines « Fresque du Climat », une 
réflexion autour du Label Eglise Verte pour la gestion de la Communauté, et bien 
d’autres ! 
Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur le groupe Laudato Si en Action, nous 
sommes ravis de vous rencontrer lors du barbecue du 19 juin ou contacter :  
communaute.christroi@gmail.com 

Sophie Denis    

Hôtel à abeilles solitaires fabriqué lors du 
piquenique du 15 mai 

mailto:communaute.christroi@gmail.com
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Accueillir et accompagner les réfugiés :  

le JRS y participe !  

Interpellé par la situation des réfugiés 

ukrainiens, le JRS-LU (Jesuit Refugee 
Service) soutient, via le JRS Europe, les 
JRS¹ dans les pays voisins de l’Ukraine. 
Au Luxembourg, dans trois classes 
supplémentaires des Ukrainiens 
apprennent le français pour se joindre à la 
vingtaine d’adultes, nouveaux-arrivants, 
qui apprennent déjà le français au sein de 
la Maison Iñigo. En cas de besoin, les 
deux classes d’alphabétisation, - une pour 
adultes à Esch et une à Luxembourg pour 
jeunes -, seront ouvertes pour accueillir 
des Ukrainiens.  
 
Les jeunes Ukrainiens sont aussi les 
bienvenus pour rencontrer des jeunes 
d’origines afghane, érythréenne, syrienne 

au sein des activités d’intégration pour 
jeunes réfugiés âgés de 15 à 25 ans. 
Durant l’année 2021, quelques 200 
jeunes ont participé aux ateliers culturels 
et sportifs hebdomadaires, aux initiatives 
d’été (randonnée en vélo ou vacances à 



Vie de la maison Iñigo / 18 

à la Moselle, académie d’été) ou ont été 
accompagnés dans leur recherche et mise 
en œuvre d’un premier job d’été. 
 
Parallèlement, une trentaine de femmes, 
mères d’adolescents, se réunissent 
mensuellement dans 3 groupes 
linguistiques (arabe, farsi et tigrinya) pour 
se soutenir dans leur travail éducatif dans 
un milieu nouveau, dont elles découvrent 
progressivement la culture et les valeurs. 

 
En partenariat avec Caritas et Reech eng 
Hand, le JRS-LU accompagne les 
personnes en procédure Dublin, 
hébergées à la SHUF² ou au Centre de 
rétention, en leur offrant des activités  
psycho-sociales et sportives. Ainsi depuis 
septembre 2021, 71 personnes³ ont 
bénéficié de ces offres. Avec d’autres 
organisations, le JRS-LU plaide pour la fin 
du logement précaire et pour une  
« maison Dublin », où le départ du 
Luxembourg et le transfert vers les pays 
« responsables » peuvent être préparés 
dans de bonnes conditions et la résilience 
des personnes concernées augmentée. 
Quant à l’action de plaidoyer, le JRS-LU 
demande un droit de séjour pour tous 
les Afghans présents au Luxembourg au 
moment de la prise de pouvoir des 
Talibans et pour un regroupement familial 
facilité pour les membres de famille en 
ligne directe. Le JRS demande aussi aux 

gouvernements de dédommager les 
familles d’accueil des réfugiés ukrainiens 
pour couvrir les frais encourus et 
notamment les charges d’eau, d’électricité 
et de gaz.   
 
Tout ce travail est réalisé par deux 
professionnels et 30 bénévoles, actifs 
auprès des réfugiés dans trois équipes, 
celle encadrant les jeunes, celle 
accueillant ou visitant les personnes dites 
dublinées ou celle donnant des cours de 
langues. En été, des volontaires 
européens et des étudiants renforcent les 
équipes. 
 

Le Conseil d’administration du JRS Lu 
 

¹A travers le JRS Europe, IBAN : BE 49 2100 9067 7571, Swift : GE BA BE BB 
²Structure d’hébergement d’urgence Findel, qui remplace la SHUK, structure d’hébergement 
d’urgence Kirchberg. 
³80% des bénéficiaires n’ont pas déposé de demandes d’asile dans d’autres pays; à l’arrivée sur le 
sol européen, ils furent contraints d’y laisser leurs empreintes digitales.  
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Depuis le 1er mai, nous accueillons Yulia et 

Ilyas, accompagnés d’Amir et Yanis, leurs 
fils de 6 et 4 ans. Tous les quatre ont quitté 
l’Ukraine au lendemain des premiers assauts 
russes. Ils sont arrivés au Luxembourg il y a 
3 mois, après un périple de plusieurs jours et 
deux escales, en Pologne et en Allemagne. 
 

Guidés par l’idée toute simple que si nous 
nous trouvions dans une situation similaire, 
nous aurions apprécié qu’une famille nous 
ouvre ses portes, et après en avoir discuté 
ensemble en famille, nous avons proposé 
d’accueillir une famille ukrainienne.  
 

Nous ne le regrettons pas du tout. Au 
contraire, nous nous réjouissons chaque jour 
de cette jolie rencontre ! Face aux petites 
inquiétudes de dernière minute, survenues 
quand enfin, notre démarche s’est 
concrétisée, nous avons fait le choix de la 
confiance. 
Nos deux familles ont rapidement pris leurs 
marques, la configuration de la maison nous 

permettant de passer du temps ensemble ou 
séparément. A travers nos échanges, 
facilités par le fait d’avoir deux langues en 
commun, nous découvrons un pays, une 
culture et des spécialités culinaires. Nous 
bénéficions aussi d’une perspective sur le 
conflit ancrée dans la réalité. C’est précieux ! 
 

La résilience, la persévérance et la capacité 
d’adaptation de la famille force notre 
admiration. A présent, un nouveau chapitre 
de leur vie s’écrit, enfin un peu plus serein. 
 

Pour accueillir une famille : Croix-Rouge 
luxembourgeoise  www.croix-rouge.lu 
 

Emmanuelle et Christophe 

Une soirée du MEJ a été consacrée au 

printemps à la découverte de la Fresque du 
Climat par les adolescents. Cette 
association œuvre pour éduquer et 
sensibiliser tous les publics sur les défis que 
représente le changement climatique. 

Certains animateurs du MEJ s'étaient 
spécialement formés en vue de cette 
rencontre. Et, encore mieux, nous avons 
aussi eu la chance d'avoir un jeune du MEJ 
formé à la Fresque pour nous épauler ce 
soir-là ! 
Les 30 jeunes sont répartis par petits 

Accueillir une famille ukrainienne, histoire 
d’une jolie rencontre 

La Fresque du climat 
auprès des jeunes méjistes 

Nouvelles du MEJ 

http://www.croix-rouge.lu/
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groupes dans différentes salles dans 
lesquelles de grandes bandes de rouleaux 
à papier blancs recouvrent les tables. 
 

Au fur et à mesure que les cartes junior de 
la Fresque du Climat sont présentées : on 
place, on discute des impacts, on échange 
nos réflexions, on replace, on raisonne et 
on confronte les enjeux pour comprendre 
les conséquences du changement 
climatique. 
Une belle effervescence s'agite autour des 
cartes reliées bientôt les unes aux autres 
par de nombreuses flèches montrant 
comment « tout est lié ». Chacun 

personnalise la Fresque par des symboles, 
des mots et des couleurs. 
Ensuite, vient un moment d'échange sur le 
ressenti, les émotions, mais aussi les 
actions concrètes à mettre en œuvre dans 
nos vies. Pour apporter une résonance 
spirituelle à cette rencontre, les jeunes 
repartent avec des boîtes contenant des 
images d'animaux et de végétaux, un petit 
sachet de graines à planter, des œufs en 
chocolat et une prière extraite de 
l’encyclique du pape François Laudato si'. 
 

Permets-nous Seigneur de rester 
ÉMERVEILLÉS de ta Création. 
Touche le cœur de nos jeunes afin qu'ils 
restent attentifs à leur environnement et 
fortifie en eux le désir de protéger notre 
terre. 
Apprends-nous Seigneur la juste mesure 
pour partager les richesses de la terre avec 
nos frères et sœurs. 
 

Marianne Berard-Goyens 

Les Equipes Espérance se sont 

retrouvées le dimanche 1er mai à la Maison 
Iñigo pour une nouvelle session destinée 
aux jeunes confirmands de la 
Communauté du Christ-Roi. L’objectif était 
d’approfondir notre compréhension du rôle 
de l’Esprit Saint dans nos vies de 
chrétiens. Après avoir invoqué l’Esprit par 
un chant et relu ensemble la séance 
précédente, nous avons travaillé et joué en 
petits groupes, d’abord avec un exercice 
de lectio divina à partir du chapitre 2 des 
Actes des Apôtres. Nous avons poursuivi 

avec un quizz qui en a surpris plus d’un, et 
pas seulement parmi les jeunes.  
Il s’agissait de reconnaître les sept dons 
de l’Esprit Saint au milieu d’une liste plus 
large d’une vingtaine de bienfaits. Le jeu 

Les dons de l’Esprit Saint vus par les 
Equipes Espérance 



La consultation synodale auprès des jeunes 
du MEJ 

En discutant avec l'équipe de préparation 

à la confirmation, nous avons dégagé 
quelques idées pour l'Eglise du futur et 
nous aimerions qu'elles s'appliquent dès 
maintenant. 
 

Tout d'abord, l'écologie ! Nous souhaitons 
qu'il y ait une plus grande attention à la 
création et à l'œuvre de Dieu qui se révèle 
être très fragile. C'est la maison commune 
qu'il faut préserver et faire revivre parfois, 
même si c'est difficile. 

Ensuite, les messes ! Nous souhaitons que 
les prêches soient plus courts et ne 
comportent que deux idées importantes qui 
nous serviraient tout au long de la semaine 
pour supporter certaines difficultés que 
nous rencontrons à l'école ou en famille. 
 

Nous aimons beaucoup les chants du  
Christ-Roi et l'orchestre et nous espérons 
que cela va continuer avec encore plus de 
chants MEJ ! Le chant de sortie doit nous 
donner la pêche pour toute la semaine !  

Quitterie 
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Le samedi 30 avril, j’ai participé à la 

messe animée par le MEJ Luxembourg, 
plus précisément pour le partage de 
l’évangile. Après la lecture de l’évangile, le 
Père Christian a demandé à des 
volontaires méjistes de venir près de lui 
dans le chœur afin de participer à une 
homélie plus dynamique, plus amusante et 
plus participative que d’habitude. Sous 
cette forme, l’homélie a apporté plus de 
gaîté à la messe qui était déjà très joyeuse 
grâce aux chants et aux musiciens. Le 

père Christian 
nous a posé des 
questions sur 
l’évangile que 
nous venions 
d’écouter. Grâce 
à son aide, nous 
avons été très 
performants ! 
 

Ce partage m’a 
amené à me 
questionner d’avantage et me guide pour 

Une messe qui nous change !  

s’est poursuivi en essayant de rattacher à 
chaque don de l’Esprit la définition qu’en 
donne le pape François dans une 
catéchèse récente, et finalement de 
réfléchir aux effets concrets que produit 
l’Esprit Saint dans nos vies à travers ses 
dons.  A la fin de la session, le Père 
Christian Motsch nous a permis, par un 
enseignement, de rassembler et de mettre 

en perspective les conclusions auxquelles 
chaque groupe était parvenu. C’est par un 
chant joyeux que nous avons terminé 
l’après-midi en nous remettant nous-mêmes 
dans les mains de l’Esprit Saint pour 
continuer d’avancer dans la préparation de 
la confirmation avec les équipes ES.  
 

Pour les Equipes Espérance 
Mélanie Gollier et Pierre-Henri Floquet  
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Comment nourrir et faire fructifier la foi 

de nos enfants et nos ados ? Samedi 14 
mai, nous étions 10 animateurs du 
Mouvement Eucharistique des Jeunes 
(MEJ) réunis autour d’Agathe Wurtz, 
permanente du MEJ Alsace pour une 
séance de formation sur de la pédagogie 
ignatienne. 
 

Au fil d’une présentation fortement 
appuyée sur les Ecritures, nous 
redécouvrons les principaux piliers du 
MEJ ainsi que de notre mission 
d’accompagnateurs.  
 

Ainsi le premier pilier, la prière d’offrande 
qui rassemble tout notre être autour d’un  
“merci”, “je t’offre” et “je te dis oui” 
librement et entièrement.  
Notre mouvement est eucharistique : notre 
prière MEJ est une messe ! Elle nous 
rassemble pour faire Eglise (“rends nous 
frères toi qui nous a rassemblés”), elle 
nous invite à professer notre foi et nous 
envoie en mission (“fais de nous des 
témoins devant tous de ce que nous 
avons vu et entendu, de ce que nous 
croyons et vivons”).  

La vie d’un “méjiste” est donc offrande et 
eucharistie ! À l'image du Christ, le méjiste 
donne sa vie pour être tout entier POUR et 
AVEC les autres, gratuitement. Dans cette 
attitude, il entre DANS l'offrande du Christ 
dans l'Eucharistie. 
 

Un deuxième pilier consiste à “relire et 
relier” pour discerner et choisir.   
Relire, c’est être capable de regarder sa 
vie en nommant ses émotions au travers 
des petits exercices simples en y 
distinguant une présence aimante. La 
relecture nous permet de relier cette 
présence à la foi, et prendre des décisions 
dans nos vies à la lumière de cette foi. 
 

Pour nous, adultes, notre mission 
d’accompagnateurs et accompagnatrices 
auprès des jeunes revêt une importance 
capitale : animateurs qui donnent vie et 
visent l’épanouissement de l’enfant dans 
l’équipe ; éducateurs qui “conduisent hors 
de…” et accompagnateurs qui mettent 
discrètement en relation avec le Christ ! 
 

Nous sortons heureux et pleins 
d’optimisme de cette formation. Merci 
Agathe. 

François Duvoux  

Formation des animateurs du MEJ 
Luxembourg 

désormais être plus attentive lors des 
lectures. 
 

Ce moment a été très fort et m’a beaucoup 
plu car il y avait un vrai dialogue entre le 
prêtre et nous. Durant ces 10 précieuses 
minutes, j’ai même eu l’impression de me 
retrouver dans un camp MEJ d’été où on 

réfléchit et on approfondit notre foi avec la 
même pédagogie. 
 

Je remercie le Père Christian de nous avoir 
invités à participer à son homélie et je sais 
qu’à la prochaine messe je serai plus 
attentive ! 

Charlotte 
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Pèlerinage du MEJ dans les vignes 
 

Le 12 juin, les équipes MEJ et leurs 

animateurs (JT, TA et ES) se sont retrouvés 
pour un pèlerinage dans les magnifiques 
vignes de la Moselle luxembourgeoise à 
Grevenmacher, organisé par l'équipe Magis 
jeunes pro. Le soleil, la bonne humeur et la 
joie furent au rendez-vous. Nous avons 
marché, joué et chanté toute la journée. 
Cette super journée s’est clôturée par une eucharistie dans la petite chapelle « Sainte-
Croix » sur les hauteurs du vignoble. Chacun a été invité à choisir Jésus comme meilleur 
ami, pour toute la vie. 

L’équipe Magis 

Les enfants et quelques adultes ont été 

accueillis par le grand rabbin Alain Nacache 
qui expliqué avec humour et détails comment 
sont organisés le lieu et la communauté.  
Les croyants portent le talit, un châle 
identique pour tous car nous sommes tous 
égaux devant Dieu. Ils portent aussi la 
kippa car : « On ne peut pas tout savoir, on a 
besoin de Dieu ». Il fait remarquer la 
présence d’une lumière éternelle, en mémoire 
des millions de juifs décédés pendant la 
seconde guerre mondiale. En réponse à une 
question, le Rabbin explique que la 
synagogue n’est pas décorée de peintures et 
de statues pour mieux prier à l’intérieur des 
cœurs. 
 

Monsieur Nacache a ouvert ensuite 
l’armoire où sont rangés les magnifiques 
rouleaux de la Torah. Il a chanté un passage 
et les questions et exclamations des enfants 
ont fusé.  « Pourquoi vous chantez au lieu de 
lire ? » « Pourquoi les Torah sont 

décorées ? » « A quoi sert une salle de 
classe dans la synagogue ? »  « Est-ce que 
ce sont les commandements qu’on peut lire 
en haut de l’armoire ? » « Peut-on faire du 
vélo pendant le Shabbat pour venir 
prier ? » « J’ai beaucoup aimé voir de près la 
Torah, il est super fort le Rabbin pour lire et 
même chanter des lettres si difficiles. »  
  

La visite est au moins aussi riche pour les 
parents et animateurs que pour les enfants …  
 

Elisabeth et Delphine  

Visite des « Feu nouveau » à la synagogue de 
Luxembourg le 8 juin 2022 
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Vers un accompagnement 
professionnel en quête de sens 

Dans le cadre du groupe MAGIS Jeunes 

Pro, nous sommes plusieurs à avoir émis le 
besoin d'un accompagnement dans notre 
quête de sens dans la vie professionnelle. 
C’est ainsi que nous avons décidé de porter 
un projet d’ateliers thématiques dans cette 
perspective. Ces ateliers s'inscrivent dans la 
ligne du Mouvement Chrétien des Cadres 
(MCC) : concrétiser le message évangélique 
dans le monde du travail et de l'économie. 
 

Le premier thème de ces ateliers s’est vite 
imposé : « Veiller à son prochain : le burn-
out », tant cette problématique est présente 
dans le monde du travail. Ce thème répond 
aussi à notre envie de faire le lien avec le 
groupe « Laudato Si en Action » en se 
rapprochant de l’écologie humaine. Les 
ateliers auront lieu de fin septembre à début 
novembre 2022. Notre objectif est de les 
proposer aux cadres et travailleurs en quête 
de sens au sein de la communauté et au-

delà. Ils seront ouverts à tous ceux qui se 
reconnaîtront dans cette perspective, 
chrétiens ou non. Dans le cadre de la 
création de cette activité, nous avons eu de 
nombreux échanges avec le MCC de Paris 
et de Strasbourg. Les ateliers s’articuleront 
donc de manière similaire à celle du MCC 
avec des textes à préparer, un témoignage 
et un temps de dialogue et d’échange. 
 

N’hésitez pas à partager cette initiative 
autour de vous et sur vos lieux de travail 
auprès de personnes qui pourraient être 
intéressées.  
 

Nous espérons que cette initiative ne sera 
qu’une première étape vers d’autres 
actions ! 
 

Pour tous renseignements et pour s’inscrire : 
communaute.christroi@gmail.com 
 

Pour l’équipe de préparation,  
François 

Action « Eis Finanzplaz 4 Human Rights » 
Finance et devoir de vigilance 

La commission Justice et Paix de l’archidiocèse de Luxem-

bourg nous invite à agir !  
 

En effet, le rôle décisif que joue le secteur financier dans le 
respect des droits de l'homme ne cesse de se confirmer. Ce-
pendant, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir dans ce domaine. 
 

C'est pourquoi l'initiative pour un devoir de vigilance, dont Justice et Paix Luxembourg est 
un des membres fondateurs, a décidé de sensibiliser les responsables. 

En savoir plus et soutenir :  
https://www.initiative-devoirdevigilance.org/eisfinanzplaz4humanrights 

mailto:communaute.christroi@gmail.com
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La Communauté CVX au Luxembourg 

 Allons à l’essentiel ! L’expérience 

ignatienne est en phase avec ce que nous 
vivons au quotidien dans un monde 
globalisé et traversé de toutes sortes de 
tensions et d’influences, souvent 
contradictoires. Comment donc s’y 
repérer ? Le cheminement Un cœur qui 
discerne ouvre une voie… 
 

Nous sommes appelés à être des laïcs 
adultes recherchant dans nos 
responsabilités, avec les talents et les 
fragilités qui sont les nôtres, les signes de 
la présence active du Seigneur et de 
l’espérance qu’il place en nous. Car comme 
le souligne saint Ignace dans les Exercices 
Spirituels, Dieu travaille dans le monde et 

veut nous associer activement à la mission 
de son Fils Jésus. Déjà dans l’Antiquité, 
bien avant l’ère chrétienne, Térence, un 
auteur de théâtre faisait dire à l’un de ses 
personnages : « Je suis un homme et rien 
de ce qui est humain ne m’est étranger. » 
C’est vrai pour nous aussi : les chrétiens ne 
sont pas des extraterrestres. Mais il y a 
davantage. La spiritualité ignatienne telle 
qu’elle est vécue, par exemple dans 
la Communauté Vie Chrétienne (CVX), 
aborde l’Évangile de Jésus-Christ et 
accueille la présence du Sauveur d’une 
manière particulière. Laquelle ? 
 

Celle d’une spiritualité vivante et incarnée. 
Ni figée, ni planante. Informez-vous. Voyez 
cette invitation… 

Les réalités de la vie professionnelle, les soucis de la vie familiale et les défis de la vie 
sociale vous semblent bien loin de la foi en Jésus-Christ ? Et pourtant, vous sentez en 
vous une soif de spiritualité ? 

Une soirée d'information sur la Communauté CVX 
Qu'est-ce qui caractérise la CVX ? 

-  Une communauté mondiale d'hommes et de femmes (laïcs) au sein de l'Église 
catholique, 

-  Les sources de notre spiritualité se trouvent dans la vie et l’expérience de foi 
d’Ignace de Loyola, 

-  La conviction que le "bon goût de l'Evangile" peut nourrir notre vie, lui donner 
profondeur et accomplissement, 

-  Une spiritualité enracinée qui nous accompagne dans notre vie quotidienne, 
-  Des petits groupes dans lesquels il y a un échange de vie, 
-  Faire un lien entre la vie quotidienne et la foi en Jésus Christ 

A qui s'adresse la soirée d'information ?  
-  A toute personne qui souhaite vivre à partir de ressources spirituelles. 

Quand : Mardi, 20 septembre 2022 à 19h30 Contact: 

Où :       Maison Iñigo, Salle St Ignace, 
               23 av. Gaston Diderich 
               L-1420 LUXEMBOURG 

Georges Thewes 
Tel: 33 90 05 (18h30 - 21h00) 

     secretariat@cvx.lu 

mailto:secretariat@cvx.lu
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« Christ ressuscité, en nous tenant en silence devant toi, nous laissons monter cette 

ardente prière : que cesse le feu des armes sur la terre de l’Ukraine !  
 

Accueille dans ton amour ceux qui meurent de la violence et de la guerre, console les 
familles dans le deuil, soutiens celles et ceux qui ont dû prendre le chemin de l’exode. 
 

Confrontés à l’incompréhensible souffrance, nous croyons pourtant que tes paroles 
d’amour et de paix ne passeront jamais.  
 

Tu as donné ta vie sur la croix et tu nous as ouvert un avenir, même au-delà de la mort.  
 
Alors nous t’implorons : donne-nous ta paix. C’est toi, notre espérance. » 
 
Frère Alois de Taizé 

PRIERE 

Quelques lectures  

 et podcasts pour la plage ou la montagne !  

Etienne de Forges sj et Quentin Denoyelle sj, Ignace de Loyola 
https://www.jesuites.com/ignace-de-loyola-bande-dessinee/ 

P. John W. O’Malley sj, Une histoire des jésuites, d’Ignace de Loyola à nos jours 
https://www.jesuites.com/bibliographie-sur-saint-ignace-de-loyola-spiritualite-
ignatienne/ 

P. Guilhem Causse sj, Consolation et action ; La spiritualité jésuite  
https://www.jesuites.com/consolation-et-action-la-spiritualite-jesuite-pour-
aujourdhui-du-p-guilhem-causse-sj/ 

Deux pieds dans le bénitier – le podcast du CERAS 
https://deuxpiedsdanslebenitier.lepodcast.fr 
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Les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 7h45, à la chapelle des Soeurs franciscaines (50 avenue  
Gaston Diderich) 
Les mardi et vendredi à 12h30, à la chapelle du Glacis 
 

A la chapelle du Christ-Roi : 
Le mercredi à 7h45 et le dimanche à 10h30. 
Il n’y aura plus de messe le samedi à partir du 2 juillet 
En août, pas de messe le dimanche. Reprise des messes le dimanche 4 septembre. 

Messes  

 

Banque : BIC : BGLL LULL  
Compte : IBAN : LU75 0030 0402 8766 0000 
Intitulé : Association St François-Xavier  

COMMUNAUTÉ DU CHRIST -ROI  
25, avenue Gaston Diderich 

L – 1420 Luxembourg 
christ-roi.lu 

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 : Caroline Bazetoux  
 
Contact avec l’équipe de T-O-Fil : 
communaute.christroi@gmail.com 

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 
pouvez 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 

christ_roi_luxembourg 
 

Communauté du Christ-Roi Luxem-
bourg   

A NOTER ... 
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