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EDITORIAL 

En cette fin de manifestation de la 

pandémie, le monde entier, et l'Europe en 
particulier, est pris dans une crise majeure : 
la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui, si 
elle n'est pas traitée avec soin, pourrait 
engloutir toute l'Europe. Nous sommes 
choqués et consternés devant l’intolérance 
et la violence politique qui une fois encore, 
prennent le dessus. Il est terrible de 
constater que les menées d’un dictateur 
peuvent balayer d’un revers de la main 
toutes les tentatives diplomatiques, 
déployées notamment par l’Union 
européenne. Cela peut susciter des 
sentiments d’impuissance et de peur pour 
l’avenir. 
Alors que les Écritures nous encouragent à 
nous détourner du mal et à faire le bien, à 
rechercher la paix et à la poursuivre (1 P 3, 
11), nous considérons une telle attaque non 
provoquée comme un mal. Efforçons-nous 
de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 
nous y opposer, tout en nous préparant à 
aider ceux qui en sont affectés. Plus que 
jamais, nous avons besoin d’hospitalité et 
de compassion pour aider toute personne 
ayant besoin de protection. Associons-nous 
à l’appel à la paix lancé ces jours-ci par le 
Pape François : « Je voudrais lancer un 
appel à ceux qui ont une responsabilité 
politique pour qu’ils fassent un sérieux 
examen de conscience devant Dieu, qui est 
le Dieu de la paix et non de la guerre, qui 
est le Père de tous et non seulement de 
certains, qui veut que nous soyons frères et 
non ennemis ». 
Plus globalement toujours, un engagement 
plus intense est nécessaire, car la rapidité et 

l'efficacité des actions ne sont pas 
proportionnelles à la vitesse et à la violence 
des catastrophes climatiques et sociétales 
qui menacent notre monde. Nous 
approchons de points de rupture 
irréversibles dans le domaine du 
changement climatique. Alors que beaucoup 
cherchent à construire un monde sans Dieu, 
nous devons montrer que l'espérance 
chrétienne n'est pas un opium du peuple, 
mais qu'elle pousse à un engagement 
résolu et réaliste pour un autre monde, un 
monde qui est le signe et le commencement 
de l'autre monde, "d'une terre nouvelle et de 
cieux nouveaux" (Ap 21,1). Comment, 
localement et avec qui, en communauté, 
devenir véritablement acteurs du 
changement, lancer des 
initiatives susceptibles d’apporter une 
réponse, à petite ou plus grande échelle, 
bref, participer à l’appel de Laudato Si’ ? 
Une conversion écologique est nécessaire 
pour protéger notre merveilleuse planète et 
la préserver. 
 

Ayons confiance dans le Dieu de l’amour et 
de la vie, confiance plus forte que le 
sentiment d’abandon ou de triomphe des 
méchants. « Des profondeurs je crie vers 
toi : Seigneur, écoute mon appel ! Que ton 
oreille soit attentive au cri de ma 
prière ! » (Ps 129,1-2). Alors que nous 
prenons le chemin qui monte vers Pâques, 
souvenons-nous que le Christ notre salut a 
prié les Psaumes lorsque la violence des 
hommes l’a mené au supplice de la croix, 
qui par sa résurrection est devenue un arbre 
de vie ! Vienne la paix de Dieu. 

Christian Motsch sj 

VIENNE LA PAIX DE DIEU 
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Le Carême, est souvent un temps durant 

lequel chacun s’efforce de se mettre en 
retrait pour se laisser guider par l’Esprit 
Saint. Par la prière, la pénitence et 
l’aumône nous tentons de discerner à 
l’aide de la Parole de Dieu les priorités 
pour donner plus de sens à notre vie.  
 

Le Carême est aussi une occasion de 
rebondir face aux difficultés que nous 
rencontrons. C’est ce que le Conseil 
propose pour la communauté du Christ-
Roi dans une Eglise éprouvée. Pour ce 
Carême, il a souhaité que la démarche 
synodale soit une occasion de réflexion 
individuelle et en communauté sur l’Eglise 
que nous voulons former aujourd’hui pour 
demain. A l’initiative du Pape, ce synode 
sur la synodalité voudrait permettre à 
chacun de s’exprimer et dire son rêve pour 
la vie de l’Eglise à venir. La démarche part 
de tout baptisé pour remonter au plus haut 
niveau de la hiérarchie de l’Eglise. Cette 
démarche a été initiée chez nous avec les 
étoiles de Noël qui ont été déposées 
devant l’autel et qui permettaient 
notamment de formuler des vœux pour 
l’Eglise et le monde. 
 

Pour mettre cette démarche synodale 
davantage en place, le Conseil a ensuite 
constitué une équipe composée de 11 
personnes issues de différents 
mouvements ou acteurs de la 
communauté. Début février, la 
communauté a été consultée pour choisir 
quatre thèmes parmi dix proposés. Durant 
le Carême, les quatre thèmes les plus 
demandés feront l’objet d’une consultation 

de tous, notamment lors de trois soirs et 
un dimanche après la messe de 10h30 
afin de faire émerger des suggestions, des 
rêves, des projets, etc (modalités 
pratiques : voir page 4). 
 

A la suite de cette consultation, un rapport 
sera rédigé par l’équipe synodale du  
Christ-Roi et remis pour le 24 avril à 
l’archevêché de Luxembourg, il sera 
également diffusé à toute la communauté.  
 

Cette consultation du simple croyant ou 
même de ceux qui se sont éloignés de 
l’Eglise est une occasion unique pour oser 
dire ce que l’on veut pour notre 
communauté mais surtout pour l’Eglise de 
demain. Tous peuvent prendre la parole, 
les adultes, les jeunes et les enfants ! 
Nous avons la joie de pouvoir dire nos 
espoirs, nos déceptions, nos manques, de 
dire ce qui est bon ou qui ne convient plus 
ou d’exprimer ce qui nous rend heureux. Il 
n’y aura pas de censure, tous les points de 
vue sont à prendre en considération. Il faut 
que la synthèse de cette consultation soit 
vraie et cela demande que la parole de 
chacun soit libérée. Osons rêver tout haut 
l’Eglise pour bouger les lignes et donner à 
tous la joie d’y venir ou revenir.  
 

Cette consultation est une chance 
incroyable ! Saisissons-là !  
 

Pour le Conseil,  

Patricia Jamar 

communaute.christroi@gmail.com 

mailto:communaute.christroi@gmail.com
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Osez rêver l’Eglise ! 
 

Dans le cadre de la démarche synodale mise en place au Christ-Roi, vous avez 

participé au choix des thèmes que nous développerons durant le Carême. 
  
Les quatre thèmes les plus demandés seront abordés lors de quatre rendez-vous 
auxquels vous êtes tous invités ! 
Les réunions à 20h auront lieu à la Maison Iñigo sous le régime du Covidcheck 3G. 
Pour ceux et celles qui ne peuvent pas assister à ces réunions, il est possible d'apporter 
une contribution écrite soit en la déposant à la chapelle, soit par mail à 
communaute.christroi@gmail.com 
 
DATES DES RÉUNIONS : 
- jeudi 10 mars à 20h : Clercs et laïcs (obligation de célibat des prêtres, autorité, 

gouvernance…) 
- jeudi 17 mars à 20h : Les femmes dans l’Eglise 
- dimanche 20 mars à 12h lors du “déjeuner écologie” : Vivre notre foi ensemble 

(l’amour fraternal, la vie Communautaire, l’Eglise comme lieu de vie, la spiritualité…)  
- jeudi 24 mars à 20h : Une liturgie qui inspire (compréhension, vécu, tradition, 

innovation…) 
 
Merci à tous de votre participation. La consultation synodale se poursuit et nous vous 
espérons nombreux à ces 4 rendez-vous !  
 
L’équipe synodale, 
 
Philippe Bonneville, Hélie de Cornois, Jean Elia, Benoît Fellmann, Patricia Jamar, 
Edwige Leroy, Laurianne Montresori, le Père Christian Motsch sj, Hélène Simonnet, le 
Père Jacques Weisshaupt sj 

 

CAREME 

mailto:communaute.christroi@gmail.com
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Les projets que nous soutenons pour ce Carême 

Cette année, nous soutiendrons deux projets, au Burkina Faso et au 
Kivu (RDC), pour lesquels deux personnes de la communauté sont 
très investies.  

Le Centre d’Accueil des Enfants en Détresse 
(CAED) au Burkina Faso 

Créé en 2011 dans le but d’accueillir les 

enfants en situation de détresse, le CAED 
est placé sous l’autorité du diocèse de 
Fada N’Gourma, situé dans la partie Est 
du Burkina Faso et faisant frontière avec 
le Mali, le Niger, le Bénin et le Togo. Géré 
par une communauté des Sœurs de 
l’Immaculée Conception, le CAED 
accueille en son sein des orphelins, des 
enfants retrouvés dans la nature, des 
petits enfants de mères malades mentales 
vivant dans la rue, des enfants issus des 
cas incestueux, d’autres adultérins, des 
enfants ayant perdu leur mère juste après 
l’accouchement (qualifiés d’enfants 
portant malheur). Actuellement, le centre 
compte trente enfants de zéro à cinq ans. 
L’orphelinat fonctionne avec les moyens 
du bord et quelques aides spontanées, 
mais n’arrive pas à couvrir les besoins 
nécessaires pour son bon fonctionnement. 
Pour la mobilisation des ressources 
financières, le Centre mène quelques 
activités génératrices de revenus, 
notamment la production et la vente 
d’aliments pour volaille. 

 

Le contexte  
Le Burkina Faso est durement touché par 
la sécheresse et les effets du changement 
climatique entraînent des problèmes  
socio-économiques et 
environnementaux tels que la dégradation 
des sols, la réduction des ressources 
forestières et aquatiques. Dans ce 
contexte et pour la zone du projet, la prise 
en charge des personnes défavorisées ou 
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vivant avec un handicap est 
essentiellement liée aux soins des 
structures religieuses et des associations 
philanthropiques. C’est le cas du CAED 
qui prend en charge les enfants en 
détresse.  
 
Le projet  
Le projet vise au renforcement des 
capacités du Centre d’Accueil des Enfants 
en Détresse (CAED).  
 
Les objectifs  
Apporter un appui d’urgence pour 
participer à la prise en charge des 
orphelins. 
Développer des activités génératrices de 
produits agricoles et des revenus 
financiers tout en veillant à la gestion 
durable des ressources naturelles. 

 
Les résultats attendus du projet  
Résultat 1 : appui alimentaire pour un an 
Résultat 2 : un appui en matériel et 

produits d’hygiène pour six mois 
Résultat 3 : aménagement d’une parcelle 

maraîchage écologique de 700 m2  
Résultat 4 : création d’un verger 

écologique d’un hectare.  
 
Budget : 15 300 € 
 
Plus d’informations :  
Marie-Paule SCHMIT-LEY 
39 rue de Hobscheid, L-8422 Steinfort 
marie-paule.ley@education.lu  
Tel : +352 621 326 277 
 
 

mailto:marie-paule.ley@education.lu
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Les Enfants de Panzi et d’ailleurs (EPA)  
Assurer un soutien psychosocial aux enfants 
victimes de violences sexuelles et/ou nés du 
viol en RDC 

Les Enfants de Panzi et d’ailleurs (EPA) 

est une ONG fondée en septembre 2015. 
Elle assure un soutien psychologique aux 
enfants souffrant de traumatismes dans 
les conflits armés et plus précisément, 
aux enfants victimes de violences 
sexuelles et/ou nés du viol. Sa mission 
est d’accompagner ces enfants vers une 
reconstruction et un futur possible au sein 
de leur communauté. 
 
Contexte général 
Dans de nombreux pays, notamment en 
RDC, les violences sexuelles sont encore 

utilisées comme une arme de guerre 
dans le but d’humilier, d’infliger la terreur 
et de détruire les communautés. Elles 
provoquent des conséquences à très long 
terme pour les femmes, les jeunes filles 
et depuis peu, même les bébés. Le 
docteur Mukwege (chirurgien, Prix Nobel 
de la Paix 2018) intervient par une 
chirurgie réparatrice auprès de ces 
victimes à l’Hôpital de Panzi dans le Sud-
Kivu. Pour compléter sa prise en charge, 
Véronique De Keyser, Cathleen de 
Kerchove, Isabelle Durant et Marie-
Dominique Simonet ont créé l’ASBL « Les 
Enfants de Panzi et d‘ailleurs ».  
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L’ASBL : mode de fonctionnement 
Une méthodologie holistique sur trois ans 
a été développée en collaboration avec 
l’Université de Liège (ULG). Celle-ci est 
enseignée de manière continue aux 
équipes locales de psychologues et 
d’assistantes psychosociales. L’équipe 
locale accompagne ces jeunes victimes de 
violences graves en utilisant la thérapie 
par le jeu. Cette thérapie de groupe inclut 
des thérapies individuelles, un 
accompagnement des mamans, un 
soutien aux familles et aux communautés 
locales. La prise en charge globale est 
complétée par un appui à la scolarité et 
des campagnes de prévention sur 
différents thèmes d’actualité en rapport 
avec l’égalité des genres et la prévention 
des conflits. 

 
L’approche holistique d’EPA prend en 
compte non seulement l’enfant et son 
traumatisme, mais aussi la dynamique 

familiale et la dimension communautaire. 
Dès lors, elle permet à l’enfant de se 
reconstruire et s’intégrer dans un 
environnement favorable. 
 
Evolution et objectifs du projet 
Après une année expérimentale en 2016 
pour mettre en place le projet, la phase un 
a pu être entamée. De 2017 à 2020, un 
premier groupe a été pris en charge par 
EPA. Ce groupe était composé 
uniquement d’enfants victimes de 
violences sexuelles ainsi que d’autres 
enfants du village, afin d’éviter toute forme 
de stigmatisation. A l’issue de ces trois 
années, plusieurs résultats concrets ont 
été enregistrés : 
- La mise au point d’une méthode de 

thérapie ludique destinée à des victimes 
de violence sexuelle en bas âge, validée 
sur une centaine d’enfants, et 
transposable à d’autres contextes.  

- La formation d’une équipe psychosociale 
congolaise ayant une pratique de prise 
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en charge d’enfants victimes de violence 
sexuelle. 

- L’amélioration de la santé mentale des 
victimes, dont l’état de détresse se 
stabilise progressivement ainsi que 
l’amélioration du niveau social des 
familles des victimes. 

En septembre 2020, EPA est entrée dans 
la phase deux de son programme. Un 
nouveau groupe d’enfants a pu être pris 
en charge, cette fois, en impliquant 
également les enfants nés du viol. Afin de 
poursuivre et d’atteindre les objectifs 
précédents, EPA recherche activement 
des fonds. Il s’agit avant tout de continuer 
à former l’équipe locale et de la 
rémunérer. Mais aussi d’assurer un cadre 
propice à la résilience de l’enfant en 
organisant des plaines de jeux 

thérapeutiques, de soutenir les plus 
démunis pour notamment leur permettre 
de suivre une scolarité et d’organiser des 
campagnes de prévention. 
Actuellement une centaine d’enfants sont 
pris en charge (une autre centaine 
d’enfants a déjà bénéficié du programme 
pendant trois ans).  
 
Le budget pour une année est de :  

15 000€ 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
consulter notre site internet 
www.enfantsdepanzi.org ou à contacter 
Ombeline Castelein  
ombeline.epa@gmail.com. 
 

 

Pour aider à la réalisation de ces deux projets, merci de faire un virement sur le compte 
de l’Association Saint François Xavier (le Christ-Roi) : LU75 0030 0402 8766 0000 
avec la mention « Projets Carême ».  
A l’issue du Carême, les dons seront répartis par moitié entre les deux projets. 
  

http://www.enfantsdepanzi.org/
mailto:ombeline.epa@gmail.com


Semaine de jeûne pendant le Carême 
 

Du lundi 7 au samedi 12 mars 2022 
 

Il s’agit pendant six jours, de suivre un jeûne 

hydrique, ou mono-aliment, ou mono-repas, 
en se nourrissant de la parole de Dieu.  
Les participants reçoivent la veille la 
méditation du lendemain, puis, chaque soir ils 
se retrouvent en visioconférence et partagent 
leur vécu de la journée et les ressources qu’ils 
ont trouvées dans les lectures proposées.  
 
Cette année, le thème sera :  
 

L’éloge de la joie chrétienne exprimée par les saints et bienheureux. 
 
Pourquoi l’éloge de la joie chrétienne ? 
Depuis plus de deux ans, nous vivons une période emplie d’incertitudes, de craintes, 
de colères, de doutes, de suspicion. On a peur de l’autre, on prend ses distances, 
certains ont peur de mourir à cause des autres… Pour certains, c’est le repli sur soi, 
ordonné ou volontaire, voire le chacun pour soi. 
Où est passée l’espérance ? Qu’est devenu le message chrétien ? 
 
Il règne parfois un air de sinistrose tant éloigné de ce qui fait l’essence même de notre 
foi ! Or, nos trois vertus cardinales, la foi, l’espérance et la charité, s’appuient d’abord 
et avant tout sur la JOIE, un des fruits de l’Esprit Saint ! 
 
Pour cette semaine de jeûne, nous avons choisi sept saints et bienheureux pour nous 
aider à prendre conscience de cette richesse que nous possédons tous dans notre 
cœur ! Nous commencerons par saint Jean, saint Luc et saint Paul qui nous ont 
transmis les paroles du Christ et les actes des Apôtres. Puis nous méditerons avec 
sainte Thérèse de Lisieux, le jeune bienheureux Carlo Acutis, saint François d’Assise 
et enfin sainte Teresa de Calcutta sur les sources de la joie en Christ !  
 
Soyons nombreux à participer à cette retraite de Carême pour préparer Pâques !  
 

Inscriptions auprès de Bertrand et Odile de Courcy : betodecourcy@gmail.com 
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40 jours pour dépoussiérer nos images de Dieu 
avec la spiritualité ignatienne 
 

 
Chaque semaine : 

 
Le lundi : méditer un passage biblique  
Le mardi : découvrir, contempler et prier avec une œuvre d’art 
Le mercredi : se laisser porter par l’écoute d’un ouvrage, des éditions jésuites 
Le jeudi : méditer un passage biblique  
Le vendredi : comment la « culture pop » s’est emparée de la figure de Dieu ? 
Le samedi : découvrir l’évangile du lendemain avec la « One Minute Homily » 
Le dimanche : une prière d’alliance spéciale pour relire cette semaine en podcast. 
 

Inscription : https://retraites.prieenchemin.org/careme2022/ 

https://retraites.prieenchemin.org/careme2022/


Une retraite pour marcher en famille vers Pâques, 

proposée par les jésuites, en collaboration avec 

les religieuses du Sacré-Cœur de Jésus, 

du Cénacle et de La Xavière 
Chères familles, chers amis, 
 

Dans quelques jours, nous entrerons dans le temps du Carême. 
 

Pour marcher en famille jusqu'à Pâques, les jésuites vous proposent un parcours à vivre 
à la maison, fruit d’une collaboration avec les religieuses du Sacré-Cœur de Jésus, 
du Cénacle et de La Xavière. Une belle occasion, au cœur de cette année ignatienne ! 
 

Nous marcherons à la suite de GRANDS TEMOINS, des femmes et des hommes qui, à 
travers l’histoire, ont suivi Jésus à la manière d’Ignace de Loyola. A travers leur vie et le 
témoignage de celles et ceux qui les suivent, nous découvrirons comment, dans notre vie 
de famille, cela nous aide à le faire à notre tour. 
 

Concrètement, nous vous proposons de vivre chaque semaine un temps en famille à 
partir de contenus envoyés chaque mardi : 
> une vidéo présentant le témoin de la semaine et le témoignage d’un jésuite ou d’une 

religieuse qui a choisi de suivre le christ à la façon de ce témoin ; 
> une proposition d’un temps de prière et de partage en famille ; 
> des pistes pour un « petit pas de plus » et enrichir semaine après semaine un chemin 

de Carême. 
 

Alors maintenant, " Cheminons, Familles, continuons à marcher !" 
> Pour s’inscrire, c’est ICI 
> Pour accéder aux vidéos et livrets pour le Carême 2022, c'est ICI 
> Pour retrouver toutes les propositions des jésuites pour les familles,  

consulter le Programme 2021-2022 
 
 

Contact : familles@jesuites.com 
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Le programme de notre parcours 

Semaine après semaine, nous marcherons en famille avec : 

◊ Mercredi des Cendres : Pierre Favre, un des premiers compagnons d'Ignace 

◊ Sem.1 : Thérèse Couderc, fondatrice des sœurs du Cénacle 

◊ Sem. 2 : le Pape François 

◊ Sem. 3 : Claire Monestès, qui a fondé la Xavière 

◊ Sem. 4 : Pedro Arrupe, ancien supérieur général des jésuites, fondateur du JRS,     
le service jésuite pour les réfugiés. 

◊ Sem. 5 : Philippine Duchesne, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus 

◊ Semaine Sainte : Ignace de Loyola 

Restez en compagnie des jésuites 
 
 
 
 

 

Pastorale des familles 
familles@jesuites.com 
Compagnie de Jésus 

Province d'Europe occidentale francophone 

VIENNE LA PAIX DE DIEU 
PRIONS POUR L’UKRAINE ET LA PAIX DANS LE MONDE 

 
Pour se recueillir ou prier un chapelet, la chapelle est ouverte toute la journée.  
Lors de toutes les messes durant le Carême nous chanterons Vienne la Paix. Le refrain : 
 

Vienne la paix sur notre terre, 
La paix de Dieu pour les nations ! 
Vienne la paix entre les frères, 
La Paix de Dieu dans nos maisons ! 
 
 

Retrouvez la prière pour la paix du Pape François à la fin de ce numéro.  
Si vous souhaitez faire un don pour l’aide d’urgence de Caritas au peuple ukrainien : 
CCPL IBAN LU34 1111 0000 2020 0000 avec la mention « Crise en Ukraine ». 

Le Conseil et l’équipe liturgique 

mailto:familles@jesuites.com
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VIE DE LA MAISON IÑIGO 

L’aide du JRS Luxembourg auprès de réfugiés 

Les cours de français pour réfugiés 

adultes ont repris le 8 novembre dernier à 

la maison Iñigo sous la responsabilité du 

JRS Luxembourg. Nous saluons 

l’engagement sans faille des membres de 

l’équipe enseignante qui ont assumé ces 

cours pendant de nombreuses années.  

Avec leur soutien inestimable, nous nous 

sommes donnés pour but de proposer des 

cours à ceux qui, n’ayant aucune 

connaissance du français, ne sont pas en 

mesure de suivre les cours officiels pour 

débutants organisés par d’autres 

associations ou organismes opérant dans le 

domaine de l’intégration. Notre objectif est 

par conséquent de poser les bases les plus 

élémentaires de la langue française en 

construisant une « passerelle » vers les 

cours standards pour débutants offerts par 

ailleurs. Dans un même temps, nous nous 

efforçons de transmettre un premier aperçu 

de la société luxembourgeoise dans 

laquelle nos amis réfugiés doivent 

s’intégrer. 

Une deuxième catégorie de cours a été 

introduite à Esch-sur-Alzette pour les 

personnes non alphabétisées dans leur 
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langue maternelle. En effet, nous sommes 

à l’écoute des besoins existants afin de 

construire une offre de formation qui 

réponde à la demande de notre population 

cible. 

Nous sommes heureux de voir nos salles 

de cours bien remplies, avec un total d’une 

trentaine d’inscrits d’origine diverses : 

érythréens, syriens, afghans... Les cours 

ont lieu quatre fois par semaine pour 

chacun des deux groupes de niveau. 

Quatorze bénévoles offrent de leur temps, 

donnant le meilleur d’eux-mêmes, pour 

accueillir et transmettre à ces personnes 

quelques connaissances qui leur seront 

bien utiles dans leurs parcours difficiles. 

Ce sont des moments agréables tant pour 

les élèves que pour les enseignants qui 

témoignent tous du plaisir qu’ils éprouvent 

à partager ces moments avec des 

personnes attachantes qui montrent 

beaucoup de bonne volonté. 

Si vous êtes intéressés à rejoindre cette 

équipe dynamique et motivée au JRS, 

n’hésitez pas à nous contacter, nous 

proposons différentes possibilités 

d’engagement : seul, en binôme, 

ponctuellement ou plus régulièrement. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir de 

l’expérience comme enseignant !  

 

Par ailleurs, dans le cadre du nouveau 

projet UBUNTU « rebondit » en faveur des 

réfugiés en procédure Dublin et des 

personnes en situation irrégulière au 

centre de rétention, le Jesuit Refugee 

Service-Luxembourg en collaboration avec 

Caritas Luxembourg et Reech eng Hand, 

est à la recherche de bénévoles prêts à 

devenir des visiteurs réguliers au centre 

Abschiebehaft situé au Findel. En tant que 

visiteur, vous serez une présence 

bienveillante auprès des personnes en 

attente, restant à leur écoute tout en 

proposant des activités créatives et 

sportives telles que peinture, jeux de 

sociétés, exercices de relaxation, story 

telling, tennis de table etc. 

Aidez-nous à construire un (meilleur) 

avenir pour nos frères et sœurs réfugiés ! 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 

nous écrire à l’adresse : contact@jrs.lu  

 

Mila Gallego  
Secretary of the Board 

et Françoise Duval 

mailto:contact@jrs.lu


Le 17 décembre dernier, soit sept jours 

avant la naissance de Jésus, parents, 
animateurs, musiciens et enfants ont 
présenté le conte de Noël « Marcelino, le 
petit berger » sous la forme d’une 
représentation théâtrale se déroulant à 
l’extérieur, au pied des fenêtres illuminées 
de la maison Iñigo, décorées pour 
l’occasion de majestueux rideaux de 
scène… 
 
« Drôle de nuit, drôle d’ambiance ce soir 
autour de la maison Iñigo et de la 
chapelle… j’aperçois le Roi Arthur, la 
Reine, et leurs ministres, Merlin lui-même, 
alors que aubergiste, banquière, 
palefrenier, courtisane, bandit de grand 
chemin, et autres personnages colorés, 
tentent d’ouvrir un coffre magique ! » 
Les personnages sont bien là, et la magie 
semble opérer à en croire les regards des 
petits et des grands, blottis dans le noir, 
venus découvrir amusés, ce conte de 
Noël. 
Et voici ce que le petit berger Marcelino 
porte comme message, reçu du 
Seigneur : « Ce que vous avez fait au plus 
petit d’entre les miens, c’est à moi que 
vous l’avez fait ». 
  
« Mais voici comment ce projet a pris 
naissance entre animateurs, parents et 
enfants : 

Cette année, en catéchèse, nous avons 
décidé de faire une petite représentation 
théâtrale à partir d’un conte de Noël 
mettant l’accent sur l’attention aux autres 
plutôt qu’à soi-même. 
Les enfants ont pris leurs rôles très à cœur 
avec beaucoup de spontanéité, 
d’enthousiasme et de joie. Mais les grands 
aussi… Ainsi un animateur se transforme 
en électricien, tel autre juché sur une 
échelle accroche des étoiles à la voûte 
céleste, une personne réfugiée assistant à 
la scène propose son aide… telle autre 
stabilise l’échelle ou transforme un 
manche à balai en porte-lampion et met à 
disposition ses compétences théâtrales. 
Tout en préparant l’évènement, nous 
sentons que nous entrons 
progressivement dans la joie de Noël, joie 
que nous partageons réciproquement tout 
en répétant et que nous désirons 
ardemment communiquer aux spectateurs 

Nouvelles du MEJ 

EN AVENT !  

Rendez-vous sous l’Etoile 
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pour les faire entrer dans la « magie de 
Noël », la naissance de Jésus dans nos 
cœurs. » 
 
La pièce sera clôturée par de beaux 
chants de Noël autour de la crèche, dans 
la chapelle à la fois plongée dans la 
pénombre et brillant de mille feux, feux du 
partage de nos intentions de prières et de 
communion joyeuse de nous tous réunis. 
 
Et pour rendre cette réunion de notre 
communauté encore plus festive, l’équipe 
Magis nous attendait ensuite avec 
chocolat et vin chaud ! 
 
Voici quelques commentaires qui nous ont 
été transmis : 
« Bravo à tous pour votre investissement ; 
ce petit moment ensemble semblait tout 
proche de la magie de Noël ! » 
« Un grand merci à chacun, mes enfants 
et mon mari ont pleinement apprécié le 
charme de cette veillée. Nous sommes 
repartis en famille pleins de joie et 
d’espérance. C’est vraiment précieux pour 
se préparer à Noël » 
 

Mille mercis à tous, enfants, animateurs et 
parents des équipes MEJ/FNOU, 
Valdemar pour le son, Sabine pour les 
décors, la mise en scène et la préparation 
théâtrale, Pierre pour la lumière, le décor 
et le CovidCheck, l’équipe MAGIS pour le 
ravitaillement, les musiciens pour 
l’accompagnement des chants de Noël, le 
père Christian et Elisabeth pour la mise en 
musique. En espérant n’avoir oublié 
personne…  
Bravo à tous !  

Sabine de Roulhac 
Claire de Raismes 

Marie-Catherine Sergent 
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Pour la première sortie de l'année, l'équipe du MEJ 

(Jeunes Témoins et Témoins Aujourd’hui) a invité les 
jeunes à une rencontre en extérieur vendredi 14 
janvier 2022. 
 
En écho à la fête de l’Epiphanie, célébrée la semaine 
auparavant, découvrons, nous aussi, ce qui nous 
met en route. 
Le temps est froid et sec et c’est par petits groupes 
que nous partons, comme les Rois Mages, portés 
par l'Espérance et la Confiance. 
 
La promenade est ponctuée de différentes stations : 
la prière, ensuite celle d'un témoignage lu par un 
animateur, des chants et des jeux d'entraide. 
Laissons-nous guider par la confiance du Seigneur 
dans nos vies, rendons-nous comptes des humbles 
et discrètes épiphanies de Dieu dans nos vies. 
 
La réussite de cette sortie ne serait plus parfaite 
qu'avec un bon chocolat chaud servi sur le parking. Les paroles de notre chant :  
« Ils deviennent chemin... et portent la lumière » résonnent encore dans nos cœurs. 
 
Merci aux parents des enfants inscrits au MEJ de nous confier vos enfants...Ils deviennent 
chemin...et ils nous MONTRENT aussi le chemin ! 

Marianne Berard-Goyens 

Suivre l’Etoile et marcher en confiance 



Les Equipes Espérances 15-18 ans 

Pour décrire l’équipe Espérance en 

quelques mots, je dirais : rencontre, 
partage et liberté. 
 
Tout d’abord, la rencontre, car c’est 
un lieu où nous faisons la 
connaissance de personnes toutes 
différentes les unes des autres, mais 
ayant toutes en commun la foi. De 
réelles amitiés se créent et perdurent 
autour de la table qui nous réunit. 
 
Ensuite, je dirais partage, car c’est un 
lieu de débat, de discussion, de 
témoignage, et j’en passe… mais 
également et surtout un lieu où l’on 
rit, un lieu de joie, que ce soit avec 
les jeunes, les animateurs ou les 
familles qui nous accueillent parfois. 
 
Pour finir, liberté, car la parole y est 
libre, ouverte et honnête. Le fait 
qu’on s’y retrouve tous autour de 
notre foi permet de parler librement avec des (autres) jeunes qui eux aussi ont la foi. Ceci 
rend le dialogue beaucoup plus simple, car l’union sur ce point aide à se livrer sur sa foi, 
ce qui n’est pas forcément évident dans un cadre où tous ne sont pas croyants. 
 

Aubane Rousseau 
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Les animateurs des différentes branches 

du MEJ se sont retrouvés le jeudi 27 
janvier avec le Père Christian afin de faire 
le point sur les activités et structurer le 
mouvement pour le fortifier dans ses 
bases. 
Les quatre branches du MEJ (FNOU, JT, 
TA et ES) ainsi que ses liens avec les 
équipes MAGIS « jeunes pros » 
regroupent plus d’une centaine de jeunes 
qui se réunissent régulièrement au Christ-
Roi et hors les murs, accompagnés par 
des équipes d’animateurs motivés et 
impliqués. 
Dans la ligne du succès de la journée de 
rentrée en septembre à Habay (qui avait 
rassemblé tous les groupes) et pour 

renforcer la coordination intergroupe, une 
équipe diocésaine va se mettre en place. 
Composée du Père Christian, aumônier, 

d’une responsable diocésaine, Aurélie et 
d’un animateur pédagogique, François. 
Cette équipe va faire le lien entre les 
différentes branches, renforcer la 
formation des animateurs, porter la 
réflexion sur les questions transversales, 
être le point de contact avec le MEJ 
national en France et en Belgique. 
 

Nous sommes convaincus de 
l’extraordinaire richesse de la pédagogie 
du MEJ et voulons susciter un élan de nos 
jeunes vers les camps d’été qui sont 
toujours des expériences inoubliables. 
Avec cette initiative, renouvelons et 
prolongeons le dynamisme du 
mouvement ! 

Aurélie et François 

MEJ Luxembourg : Création d’une 
équipe diocésaine 



Les 26 et 27 novembre derniers, quatre 

ateliers de la Fresque du Climat se sont 
tenus à la maison Iñigo. Chacun a réuni 
une dizaine de participants, autour de 
Sylvie Murit, animatrice de la Fresque. 
La séance se déroule sous la forme d’un 
jeu de cartes que les participants 
positionnent dans des rapports de causes 
et conséquences. Elle se base sur les 
rapports du GIEC et vise à vulgariser leurs 
conclusions.  
 
Nous nous sommes donc retrouvés à 
débattre des conséquences de la hausse 

du taux de CO2 dans l’atmosphère sur la 
température, ou encore de l’acidification 
des océans sur la biodiversité. Le 
panorama général obtenu à la fin de la 
session met en perspective l’impact des 
activités humaines, jusqu’aux 
conséquences finales sur la planète et la 
stabilité de nos sociétés modernes. 
Chaque groupe a terminé son atelier par 
une discussion sur les actions à mettre en 
œuvre pour limiter les très sérieuses 
conséquences négatives sur la planète. 
Faisant suite à ces ateliers, quelques 
participants se sont réunis pour réfléchir 
aux projets à mettre en place à plusieurs  
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niveaux : 
- au niveau individuel 
- au sein de la communauté du  

Christ-Roi 
- dans la société au sens universel 
 
Nous référant à l’encyclique Laudato Si 
du Pape François, l’équipe s’appelle 
Action Laudato Si et son objectif est 
d'impulser une démarche écologique et 
spirituelle au sein de notre Communauté 
du Christ-Roi et de la maison Iñigo. 

Alors, si vous souhaitez contribuer, 
tenez-vous prêts, nous reviendrons très 
bientôt avec notamment quelques 
initiatives pour le Carême. 
 
Nous profitons de l’occasion pour 
remercier Sylvie qui est venue 
spécialement de Strasbourg pour animer 
ces ateliers. 
https://fresqueduclimat.org/  
 

Bertrand Jacquier 

https://urldefense.com/v3/__https:/fresqueduclimat.org/__;!!AB_04_y_3-SRqw!uWM0xMXaVv3WMxQkGiLc39_CaSmE_JzJFFttFlNxCofoJXbcVd_rNO38IBdrqouOFCtxCH9V0ic$


Voici bientôt 10 mois que le groupe 

MAGIS s'est créé. Ce mot signifie « plus » 
ou « davantage » et c'est surtout la 
possibilité de se donner et de donner à la 
communauté. 
C'est dans ce cadre que j'ai appris 
l'existence des JT (Jeunes Témoins) et 
des TA (Témoins Aujourd’hui) du MEJ.  
La possibilité de participer à l'encadrement 
des jeunes s'est présentée. Au-delà d'un 
engagement auprès des jeunes, c'était 
aussi l'opportunité de créer un lien entre 
différents groupes de la communauté. 
 

Ce double engagement se caractérise par 
la croisée des générations et des instants 
de vie. D'un côté le groupe Magis jeunes 
pro est composé pour le moment d’un 
certain nombre de jeunes expats, en début 
de vie professionnelle et pour certains 
aussi de fondation d’une famille. Magis 
permet de créer un point d'ancrage au 
Luxembourg et dans la communauté du  

 

Christ-Roi pour des jeunes adultes en 
quête d'engagement et de rassemblement. 
De l'autre côté, les JT et les TA sont 
principalement formés d’enfants et 
d’adolescents en construction, 
accompagnés d’une équipe 
d'encadrement plus expérimentée. Je me 
retrouve donc à la fois : en action, 
encadrant et encadré. Tout ceci donne 
une grande richesse à la vie 
luxembourgeoise. 
 

Cet engagement donne du sens, permet 
une intégration dans la communauté, 
favorise à se projeter dans une vie future 
au sein de notre beau pays et nourrit la foi. 
Le groupe Magis rencontre ma vision de 
donner davantage pour la communauté et 
pour Dieu.  
 

Ces dons ne sont qu'un début vers une vie 
meilleure. 

François Neuberg 

MAGIS - JEUNES PROS & MEJ  
A la croisée des générations 

Les déjeuners du cœur version bio sont 

arrivés ! Vous êtes invités, seul ou en 
famille, à la maison Iñigo tous les 3èmes 
dimanches du mois pour un déjeuner 

après la messe de 10h30. Ces 
« déjeuners écologie », seront l’occasion 
d’échanger les bons plans pour 
consommer local bio et équitable, de 
rencontrer des spécialistes de la 

Les déjeuners écologie 

C’est nouveau, c’est bio, c’est bion !  
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consommation éco-responsable, 
notamment dans le domaine du recyclage, 
mais aussi, la finance verte et durable, les 
énergies renouvelables, etc  
 
Un moment de vie communautaire 
Le premier déjeuner a eu lieu le 20 février 

et a rencontré un vif succès ; une 30aine 

de personnes réunies autour d’un repas 

composé de délicieux plats bios et 

luxembourgeois ! L’occasion d’échanger 

de nombreuses propositions, conseils et 

ressources.  

Xavier de Benazé sj, acteur du Campus de 

la transition et délégué « Laudato sí » du 

Provincial jésuite de la région d’Europe 

occidentale francophone (EOF), nous avait 

présenté dans son homélie en quoi la 

transition écologique est plutôt de l’ordre 

d’une conversion écologique qui nécessite 

d’abord par exemple à l’occasion de ce 

Carême, de faire silence de notre ordinaire 

pour prendre le temps de contempler et 

d’ouvrir nos cœurs.  

Au cours du déjeuner, il nous a exposé 

son parcours de vocation et la genèse du 

Campus de la Transition. Ensuite, il nous a 

proposé de participer à une réflexion 

active sur plusieurs sujets. Il nous a 

présenté le Manuel de la grande 

transition* rédigé par 80 enseignants et 

chercheurs. A main levée chacun de nous 

a indiqué quelle était la porte d’entrée par 

laquelle il aborderait la question de la 

transition. 

* http://www.editionslesliensquiliberent.fr/
livre-Manuel_de_la_grande_transition-
9791020909060-1-1-0-1.html  

Entre la poire et le fromage, Xavier nous a également permis de 
réfléchir par binômes notamment sur nos meilleurs souvenirs de 
moments où nous étions proches de la nature, ou encore sur ce 
que nous faisons pour la planète dans nos vies personnelles et 
enfin, sur ce que pourrions proposer au sein de la communauté. 
Nous avons eu de très beaux échanges, une dynamique est 
amorcée et ne demande qu’à se développer.  

Le dimanche 20 mars 2022, nous débattrons autour d’un des thèmes retenus pour la 
démarche synodale : « Vivre notre foi ensemble (l’amour fraternel, la vie communautaire, 
l’Eglise comme lieu de vie, la spiritualité…) » et nous ferons le lien avec la conversion 
écologique.  
 
L’équipe des « Déjeuners écologie » 
Le Père Christian Motsch sj, Guy et Monique Schons, Michèle Faber, Laurent et Blandine 
Lépany, Thomas Péan et Patricia Jamar 

http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-Manuel_de_la_grande_transition-9791020909060-1-1-0-1.html
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-Manuel_de_la_grande_transition-9791020909060-1-1-0-1.html
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-Manuel_de_la_grande_transition-9791020909060-1-1-0-1.html


Synthèse des comptes  
de la Chapelle du Christ-Roi 

pour l’année 2021  
Les comptes montrent un solde positif de 42 109 € pour l'année 2021. 

Les recettes provenant des collectes régulières, deniers du culte et divers dons pour 

l'année 2021 s'élèvent à 43 583 €. 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 20 596 € cette année. 
Les collectes et dons alloués aux œuvres se sont élevés à 22 476 € et incluent le 

projet Carême (9 770 €) et les contributions au fonds de solidarité (16 707 €).  

Par ailleurs, 9 000 € déductibles de l’impôt sur le revenu ont été versés à la Fondation 
Ste Irmine et reversés par cette dernière au Christ-Roi pour la pastorale et l’entretien 
de la chapelle.  

Les dons déductibles de l’impôt sur le revenu versés à SOS Sahel pour le projet de 
Carême s’élevaient à 15 300 €. Le Christ-Roi y a ajouté, en versant à SOS Sahel, les 
quêtes de Carême et les dons pour le Carême versés sur son compte (Association 
Saint François-Xavier). Au total, il y a donc eu 25 070 € de dons. Ce montant a été 
abondé en le multipliant par cinq par le Ministère des Affaires Etrangères et 
Européennes du Luxembourg, qui grâce à un accord cadre avec SOS Sahel participait 
ainsi au financement de ces deux projets visant à soutenir l’autonomisation de deux 
foyers de jeunes filles au Burkina Faso. 
 
Un grand merci encore à Robert Castelein et au Père Jacques Weisshaupt qui 
s’occupent fidèlement de notre comptabilité. 

 
Le Conseil 

Vie de la maison Iñigo / 25 



C’est acté, le processus synodal est bien 

en route au sein de la communauté du 
Christ-Roi. Vous pouvez lire dans ce 
numéro du T.O.FIL comment cela 
s’organisera et se déploiera. Il ne s’agit 
pas d’un projet particulier mais vraiment 
d’une participation à un cheminement 
auquel tout le diocèse, qu’il soit de l’Eglise 
visible ou invisible, est invité. On peut le 
déclarer sans se tromper : à bien des 
égards, nous sommes aujourd’hui à un 
moment charnière de notre vocation 
humaine et chrétienne. 

Une méthode de discernement nouvelle 
Avez-vous remarqué que la lettre 
encyclique Laudato si’ du pape François 
se réfère notamment à 20 citations de 
conférences d’Evêques ? 
Traditionnellement, un pape pioche surtout 
dans les documents produits par ses 
prédécesseurs, les recherches de 
théologiens éminents – parmi lesquels 
saint Thomas d’Aquin ! – et les homélies 
et traités des Pères de l’Eglise. Le pape 
François, lui, a pour méthode de réflexion 
et de discernement l’écoute de ce qui se 
vit et se réfléchit dans les différentes 
Eglises locales. Celles-ci constituent en 
effet le corps unique de l’Eglise catholique, 
c’est-à-dire universelle, au-delà des 
frontières que l’on pourrait circonscrire 
avec précision comme on le fait en 
géographie politique. 
L’initiative du pape François d’organiser un 
synode des évêques s’inscrit dans une 
situation mondiale assez exceptionnelle. 
On y observe le paradoxe surprenant d’un 
réseau, d’une « toile » de plus en plus 
développée sur la planète, en même 
temps que la progression d’un 
individualisme chaque jour plus prononcé. 
Le monde est « globalisé » sous bien des 
aspects mais concurremment, beaucoup 
de nationalismes resurgissent et se 
crispent, mettant par exemple en danger le 

Le processus synodal 
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projet politique de l’Union européenne. Sur 
les réseaux sociaux on dit tout, on montre 
tout, sans plus prendre en compte le 
respect de la personne. La Déclaration 
universelle des droits de l’homme est citée 
à l’envi, mais l’injustice structurelle au plan 
de la répartition des biens de notre Maison 
commune qu’est la planète terre ne cesse 
de croître. Selon certains sociologues, 
cette tension dans les relations de pouvoir 
risque de générer une sorte de guerre 
civile au sein de l’humanité. Le terrorisme 
en serait un signe. 

Or Jorge Mario Bergoglio a fait 
l’expérience de raidissements analogues 
dans son propre pays, l’Argentine, et plus 
largement, dans le contexte de l’Amérique 
latine. Quelle voie de salut l’Eglise de cette 
région du monde peut-elle alors ouvrir ? 
Le Conseil épiscopal latino-américain, 
appelé aussi CELAM, regroupe depuis 
1955 l'ensemble des évêques de l'Eglise 
catholique de l'Amérique latine et des 
Caraïbes, définissant les orientations 
pastorales du continent au cours de 
conférences épiscopales. Le cardinal 
Bergoglio a été élu président de la 
commission de rédaction du document 
final du CELAM de 2007, appelé 
« document d'Aparecida ». Au cours de 
cette conférence, la parole avait circulé 
beaucoup plus libre et créatrice que lors 
des précédentes sessions. Au dire des 
participants, l’ambiance fut de fraternité et 
de communion. Elle fut en quelque sorte 
authentiquement synodale. 

En communauté de base 
Au fond, le CELAM a recueilli 
implicitement ou explicitement le fruit des 
communautés de base, ces lieux d’Eglise 

où la parole peut – même si ce n’est pas 
gagné d’avance – circuler librement et 
respectueusement, en référence à la 
Parole de Dieu. Celui qui deviendra le 
pape François et qui fut prêtre de quartier 
et confesseur à Córdoba connaît les fruits 
spirituels et l’engagement auprès des plus 
démunis de ces communautés. Il est 
convaincu que malgré les risques et même 
les erreurs, elles sont la chance d’un 
renouvellement, d’une revitalisation du 
Peuple de Dieu. C’est cette grâce-là que le 
successeur actuel de Pierre, dans son 
service de la foi de ses frères et sœurs, 
désire pour l’Eglise en sa communion et 
sa mission. La condition nécessaire pour 
que s’assouplissent les diverses tensions 
qui traversent notre monde et qui 
pourraient devenir mortelles pour la 
grande famille humaine, est que l’on 
réapprenne le dialogue. A sa manière, 
l’initiative du processus synodal se 
propose comme exemple pour progresser 
dans une voie du salut. 
Choisir d’organiser un cheminement 
synodal comme projet de carême est donc 
tout à fait approprié. Car au fond, il s’agit 
d’une conversion personnelle de chacun et 
chacune, qui doit permettre de faire 
« émerger des initiatives, des réflexions, 
des rêves venant de la base de l’Eglise » 
pour ensuite se rejoindre dans le cadre de 
ses instances centrales, lorsque le Synode 
des Evêques de 2023 se mettra au travail 
en écoutant que ce que l’Esprit dit aux 
Eglises. N’est-ce pas ce qu’évoque le 
Livre de l’Apocalypse : Celui qui a des 
oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit 
aux Eglises ? (Ap 3,6) 

Père Daniel Sonveaux sj 
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50e anniversaire Justice et Paix 
Centre Jean XXIII  

 

Conférence de Sr Cécile Renouard le 2 décembre 2021  

Après l’avoir rencontrée au 

Rassemblement ignatien à Marseille, nous 
avons été heureux de l’écouter et 
d’échanger avec elle ici au Luxembourg.  
 

Religieuse de l’Assomption, professeure 
de philosophie au Centre Sèvres (faculté 
jésuite de Paris) et à l’Ecole des mines de 
Paris, à l’Essec et à Sciences Po Paris. 
Comme directrice scientifique du 
programme de recherche « Codev – 
Entreprises et développement », de 
l’institut Irené (Institut de recherche et 
d’enseignement sur la négociation – 
Irené qui signifie paix en grec) de l’Essec, 
Cécile Renouard étudie la mise en œuvre 
par les acteurs privés de leurs 

responsabilités éthiques et politiques. 
Dans le cadre de partenariats avec des 
entreprises, ONG et agences publiques de 
développement, elle a travaillé depuis 
2006 sur la mesure de la contribution des 
entreprises à la qualité du lien social et 
écologique, dans différents territoires 
(Nigeria, Inde, Indonésie, Mexique, 
France). 
 

Cette activité d’enseignement et de 
recherche l’a conduite à créer une petite 
institution, à côté des grandes écoles et 
universités, afin de favoriser des 
formations cohérentes avec les enjeux de 
la transition écologique et sociale. Il 
s’agissait de s’ancrer dans un territoire, en 
essayant d’expérimenter un mode de vie 
simple et convivial. Et c’est ainsi, grâce à 
une belle dynamique collective, que le 
Campus de la Transition est né fin 2017. 
https://campus-transition.org  
 

Sa devise dans la vie : Le dégagement 
joyeux !  
 

La transition écologique et sociale, en 
une phrase ? Comment prendre soin de 
nos milieux vivants, en cherchant à vivre 
une sobriété heureuse et solidaire, qui 
inspire des transformations des cursus 
universitaires, des modèles économiques, 
des politiques publiques et des modes de 
vie, au service de la justice sociale et 
écologique.  
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Une conviction : « pour transformer les 
choses, agir sur plusieurs niveaux : au 
quotidien (moins de voitures individuelles ; 
lien avec les agriculteurs voisins ; 
technologies et sobriété numérique, etc.), 
au niveau des transformations 
structurelles, institutionnelles (territoriale, 
nationale voire internationale) et en 
troisième niveau, d’une transition 
intérieure, spirituelle.  
 

Sr Cécile Renouard a ensuite présenté : 
6 portes pour la Grande Transition 
OIKOS : acquérir une vision systémique 

pour habiter un monde commun.  
ETHOS : discerner et décider pour bien 

vivre ensemble. 

NOMOS : mesurer, réguler et gouverner 
LOGOS : interpréter, critiquer et imaginer. 
PRAXIS : agir à la hauteur des enjeux. 
DYNAMIS : éco-spiritualité, comment se 

reconnecter à soi, aux autres, à la 
nature, à plus grand que soi. 
 

Nous retiendrons enfin une citation d’une 
participante de notre groupe en fin de 
soirée : « si tu veux construire un bateau, 
fais naître dans le cœur de ces hommes et 
femmes le désir de la mer ». Que veut-on 
créer ensemble pour donner espoir à 
tous ?  
 
D’après des notes prises en groupe 

Oasis – une journée en silence  

Une journée pour moi … avec Dieu 
Organisée par la CVX (Communauté de Vie 
Chrétienne) 

Une journée en silence ? Je n’ai plus 

l’habitude du silence dans ce monde 
bruyant, avec l’agenda rempli, cette société 
où on est partout et à tout moment 
accessible grâce à la technologie 
contemporaine. A vrai dire, cette idée de 
silence me faisait un peu peur. Mais, j’ai 
pensé que si cette journée en silence était 
en même temps une journée avec Dieu, ça 
valait la peine d’essayer, non ? 

Un groupe de personnes CVX et non CVX 
s’est rassemblé à ce bel endroit, « Les 
Etangs » à Medernach. L’ambiance 

Ecoute, entends la voix de Dieu,  

A celui qui a soif, il vient se révéler, 

Ecoute, que tout en toi se taise, 

Que tout en toi s’apaise 

Et que parle ton Dieu. 



Dans son livre L’Esprit, espérance d’une 

Eglise en crise, Michel Rondet sj, 
théologien et accompagnateur spirituel 
souligna déjà en 2011 l’importance de 
l’Esprit Saint pour une Eglise en crise. Si 
à l’heure actuelle nous avons plus d’une 
fois l’impression que le Seigneur aurait 
déserté son Eglise à cause des nombreux 
scandales qui ont déferlé ces dernières 
années sur elle, il n’en est pas moins vrai 
que l’Esprit Saint continue à souffler sur 
les braises de nos projets et au sein de 
nos communautés. 

Le CFD, nouvelle plateforme pour la 
formation diocésaine à Luxembourg 

Les bois de la forêt du Centre Jean XXIII 

paisible de ce site, ainsi que le premier 
chant m’ont mise sur la bonne voie. 

Après une introduction, nous sommes 
sortis, chacun face à soi-même, dans le 
parc de Medernach. Regarder, écouter, 
sentir, toucher la beauté de la nature m’a 
apaisée et j’ai remarqué que les choses 
simples ont beaucoup à me dire… 

Ensuite, nous avons prié nous appuyant 
sur des textes de la Bible, bien sûr à la 
façon de saint Ignace. Pour certains, une 
démarche sans doute nouvelle et pour les 
autres, une belle occasion de se rappeler 
différentes manières de prier, de changer 
peut-être ses habitudes de prière, 
d’essayer autre chose.  

Comme l’a précisé une participante, nous 
n'avons heureusement pas besoin de 
grimper comme Zachée sur un sycomore 
pour rencontrer Jésus. Il se tient à la porte 
et il frappe. Une journée en silence, un 
temps « Oasis » aide à retrouver la paix 
intérieure, à se mettre à l’écoute et à lui 
ouvrir la porte. 

Après cette journée vécue ensemble en 
silence, l’échange en groupe fut très 
enrichissant ! 

Merci à Edith, Marguerite et René d’avoir 

organisé cette fructueuse journée et à la 

prochaine journée « Oasis ». 

 

Christiane Gerson 
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Il s’agit alors d’espérer contre toute 
espérance aussi pour les chrétiens de 
l’Eglise du Christ qui est à Luxembourg. 
En proposant toute une panoplie de 
formations et des rencontres dans une 
dynamique chrétienne, le Centre de 
formation diocésain Jean XXIII (CFD), 
créé en juillet 2020 pour soutenir les 
multiples acteurs sur le chemin de 
l’annonce de la Bonne Nouvelle sous 
l’impulsion du Cardinal Jean-Claude 
Hollerich sj, constitue une nouvelle unité à 
côté de la LSRS (Luxembourg School of 
Religion and Society). Les locaux du CFD 
sont situés au Centre Jean XXIII-Grand 
Séminaire, dans un bois du quartier du 
Weimershof, à côté de l’école Sainte-
Sophie.  
 
Par ses propositions, l’équipe du CFD 
encourage les acteurs pastoraux dans la 
vision pastorale du pape François  
proposée déjà en 2013 dans Evangelii 
Gaudium. 
Dès le début du temps de la COVID-19 
ses collaboratrices et collaborateurs ont 
pris à cœur la mission confiée. Aujourd’hui 
une nouvelle plateforme pour la formation 
diocésaine cherche à se faire connaître 
davantage. Par son site internet 
www.cfdj23.lu, le CFD s’adresse à tout 
baptisé, proposant des rencontres, des 
moments de partages et de formation 
dans la dynamique d’une Eglise en sortie, 
d’une Eglise qui invite à bouger, d’une 

Eglise au visage synodal encourageant à 
creuser les sources de la foi avec d’autres.  
Enfin, la préparation au mariage 
yes2family en est un maillon fort où une 
nouvelle équipe s’engage depuis 2021 et 
chemine avec les couples. Bref, le CFD 
vous invite à grandir dans l’espérance 
pour « semer, accompagner et innover » à 
votre tour.  
 
Pour en savoir plus, consultez la nouvelle 
page d’accueil du CFD et découvrez, 
notamment la médiathèque qui propose 
des conférences sur les encycliques du 
Pape François, le Synode ainsi qu’un 
grand nombre d’autres sujets pour grandir 
dans la foi. 
 
A bientôt ! 
 

Renée Schmit 
Déléguée épiscopale à l’Evangélisation 

et la Formation diocésaine  

 

http://www.cfdj23.lu


12 mars 1622-2022 
 

400ème anniversaire de la canonisation 
d’Ignace de Loyola et de François-Xavier  

 

 
Célébrons les 400 ans depuis la canonisation de  

Saint Ignace. Faisons mémoire de ses vertus, pour les 
faire nôtres. Rendons grâces à Dieu de ce qu’il a 
apporté à l’Eglise. Mais savez-vous la vénération qui a 
entouré le Pèlerin dès sa mort ? 
 
 
 

Iñigo s’est laissé conduire par le Seigneur. On sait son ambition et la manière dont Dieu 
l’a focalisée sur la croissance de Son royaume. On n’ignore pas son intelligence intuitive, 
humble et pratique : dans les Exercices spirituels, il voulait moins parler de sa mystique 
qu’aider les autres à trouver Dieu. 
Son grand sens de l’organisation lui a fait thématiser sa pratique dans les Constitutions de 
la Compagnie de Jésus. Foi, ferveur, endurance, persévérance, force, sagesse : autant 
de vertus que nous pouvons reconnaître en Ignace. Loin d’être « un chef impitoyable et 
dur » (Guillermou), Ignace était d’une grande finesse : ainsi, il aimait faire faire aux 
jésuites en formation des travaux manuels ; mais un jour il en dispensa un noble de Rome 
pour qui se montrer en rue dans cet ouvrage était trop humiliant. 
 
A la mort d’Ignace, la voix du peuple s’écria : « Le saint est mort ! ». Très vite, des 
croyants vinrent embrasser ses mains, appliquer leur chapelet sur son corps. Et des 
guérisons furent constatées. Bien des grands de ce monde se joignirent aux pauvres pour 
demander la canonisation d’Ignace : le roi d’Espagne Philippe II, l’impératrice Marie 
d’Autriche, le roi Sigismond de Pologne, le roi Mathias de Hongrie. Saragosse, Barcelone, 
la province du Guipuzcoa, les prélats du Concile de Tarragone (1602) aussi. Ne nous 
étonnons pas si le 14 février 1621, le roi Louis XIII écrivant au Pape Grégoire XV pour le 
féliciter de son élection, fit valoir « cette bénédiction que le serviteur de Dieu [Ignace] soit 
venu en sa ville de Paris apprendre les sciences, qu’au même lieu il assembla ses 
compagnons et commença sa société en l’église des Martyrs à Montmartre ». 
 
Oui, Iñigo, prie pour nous. 
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Le même 12 mars 1622, Saint François-Xavier fut 

canonisé avec Ignace. Ou Ignace avec Xavier, car 
les conquêtes missionnaires de Xavier l’avaient 
rendu plus célèbre encore qu’Ignace. 
 
 
 
 
 

Etudiant la théologie à Paris, Xavier songeait à une carrière ecclésiastique. Ignace lui 
répétait la phrase de Jésus : « Que sert à l’homme de gagner la terre entière si c’est pour 
perdre son âme ? » (Mc 8, 36.) Avec le temps, Xavier se laissa convaincre, fit les  
Exercices spirituels et devint une figure de proue des premiers compagnons jésuites, 
modèle d’obéissance et apôtre infatigable 
 
Xavier rêvait de grandes aventures missionnaires, et Ignace avait d’abord fait de lui son 
simple secrétaire ! S’il est parti pour l’Asie, ce fut en remplacement de Bobadilla, malade. 
Xavier partit pour l’Asie comme nonce apostolique, provincial de l’Inde ; il évangélisa les 
Îles Moluques (Indonésie), le Japon, et mourut aux portes de la Chine. Il se faisait aider 
d’interprètes et baptisait assez vite ceux qui adhéraient à l’essentiel de la foi. A l’époque, 
l’on pensait qu’à défaut d’être baptisée, une personne ne pouvait être sauvée : Xavier 
brûlait du désir de sauver ces peuples entiers qu’il rencontrait, et il exhortait les étudiants 
de Paris de venir le rejoindre dans cette mission qui attendait tant de moissonneurs ! 
 
Avec Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, François-Xavier (1506-1552) est à la fois le 
patron des missions et du Réseau Mondial de Prière du Pape : un même regard 
embrasse chez eux le monde entier dans leur affection missionnaire. Celle-ci se laisse 
déceler dans une lettre que Xavier écrivit au « père de [son] âme, Maître Ignace » le 1er 
janvier 1542, il y raconte sa grande traversée : « Pour toucher les cœurs des soldats, si 
rudes parfois, il ne faut pas hésiter à les fréquenter. Je t’avoue avoir partagé avec eux 
plusieurs parties de dés, bu quelques verres et chanté quelques chansons à boire. Je 
crois les avoir apprivoisés et en avoir ramené un certain nombre au Seigneur. » 
 

Père Thierry Monfils sj 



Cet été 2022, marchez sur les pas de  
saint Ignace en Espagne avec le  

Camino Ignaciano 
 

Vivre une expérience spirituelle forte dans 

un climat de fraternité et de simplicité…  
C’est ce que propose, du 6 au 19 août 2022, 
et pour la 5e fois, le Camino Ignaciano. 
 
Au programme : marche à travers de 
splendides paysages, prière personnelle et 
communautaire, accompagnement individuel, partages, célébrations et temps  
de détente. 

 

Plus d’infos : 
 https://www.jesuites.com/camino/ 
 
Email de contact : 
camino@jesuites.com 
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Nous recherchons une personne pour reprendre la coordination de la rédaction de T-O-Fil 

Cela consiste d'abord à préparer avec le Père 
Christian, un chemin de fer, c'est-à-dire la 
liste des articles qui composeront le T-O-Fil. 
Ces articles relatent généralement les 
événements de la communauté qui ont eu 
lieu, qui vont avoir lieu ou sont des articles de 
fond sur un thème précis. 
Les articles sont ensuite demandés aux 
différentes personnes qui pourraient les 
rédiger. 
Enfin, ils sont relus et éventuellement 
corrigés. La mise en page du bulletin est faite 

par une autre personne. 
 

Le travail est intéressant et riche en contacts. 
Il ne demande pas de compétences 
informatiques particulières. Patricia Jamar qui 
est chargée de la coordination actuellement 
sera disponible pour assurer la bonne 
transmission de cette mission.  
 

Vous êtes intéressé ou vous souhaitez 
advantage d’information : 
 communaute.christroi@gmail.com 

La prière du Pape pour la paix 
 

Seigneur Dieu de la paix, écoute notre prière ! 
Nous avons essayé tant de fois et pendant tant d’années de résoudre nos conflits par nos 
propres pouvoirs et par la force de nos bras. Combien de moments d’hostilité et de 
ténèbres avons-nous vécus ? Quelle quantité de sang a été versée ? Combien de vies 
ont été brisées ? Combien d’espoirs ont été enterrés ?... Mais nos efforts ont été vains. 
Maintenant, Seigneur, viens à notre aide ! Accorde-nous la paix, enseigne-nous la paix ; 
guide nos pas sur le chemin de la paix. Ouvre nos yeux et nos cœurs, et donne-nous le 
courage de dire : « Plus jamais la guerre ! » ; « Avec la guerre, tout est perdu ». Distille 
dans nos cœurs le courage de prendre des mesures concrètes pour parvenir à la paix. 
Seigneur, Dieu d’Abraham, Dieu des prophètes, Dieu d’amour, tu nous as créés et tu 
nous appelles à vivre comme frères et sœurs. Donne-nous chaque jour la force d’être 
des instruments de paix ; permets-nous de voir tous ceux qui croisent notre chemin 
comme notre frère ou notre sœur. Rends- nous sensibles à l’appel de nos citoyens qui 
nous exhortent à transformer nos armes de guerre en instruments de paix, notre in-
quiétude en confiance et nos querelles en pardon. 
Garde vivante en nous la flamme de l’espérance, afin qu’avec de la patience et de la 
persévérance, nous puissions opter pour le dialogue et la réconciliation. De cette façon, 
que la paix triomphe enfin et que les mots « division », « haine » et « guerre » soient ban-
nis du cœur de chaque homme et de chaque femme. Seigneur, désamorce la violence de 
nos langues et de nos mains. Renouvèle nos cœurs et nos esprits, afin que le mot qui 
nous rassemble toujours soit « frère », et que notre mode de vie soit toujours celui de : 
Shalom, Paix, Salaam ! 
Amen  

RECHERCHE D’AIDE POUR LE T-O-FIL 

PRIERE 
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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 
 

ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES POUR LES MESSES, à la chapelle du Christ-Roi, à partir du 
2 mars 2022 : 
Sans inscription avec CovidCheck 3G 

- samedi à 18h  
- dimanche à 10h30  

Avec inscription sur Kelmesse 
- dimanche à 9h, sans CovidCheck, avec masque, distanciation  

 

 MESSES à la chapelle du Christ-Roi du mercredi des Cendres et du Triduum pascal :  
- 2 mars 2022 : Mercredi des Cendres : 

- messe à 18h sans CovidCheck, avec masque, distanciation et inscription sur Kelmesse          
- messe à 19h30 avec CovidCheck 3G sans inscript 

- 14 avril 2022 : Jeudi Saint : messe à 19h30 avec CovidCheck 3G 
- 15 avril 2022 : Vendredi Saint : messe à 19h30 avec CovidCheck 3G 
- 16 avril 2022 : Samedi Saint : veillée pascale à 20h30 avec CovidCheck 3G 

- 17 avril 2022 : Dimanche de Pâques : pas de messe à la chapelle du Christ-Roi 

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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