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EDITORIAL 

Dans la nuit de l’hiver, il est bientôt 

temps d’allumer la lumière de Noël, celle 
de l’espérance. C’est Noël, il est grand 
temps de rallumer les étoiles (Apollinaire). 
Il est temps en effet ! Tant de maux af
fectent notre monde : guerre, dérèglement 
climatique, maladies, pénuries, abus. C’est 
le drame de notre fragilité, cette fragilité 
que nous voudrions effacer parce qu’elle 
nous fait peur. Nous marchons si souvent 
à tâtons, le côté obscur en embuscade, 
aussi bien dans l’actualité que dans nos 
propres vies. À la suite de la citation du 
poète, choisissons cependant de laisser 
une chance à la lumière. Notre horizon va 
au-delà des choses matérielles qui nous 
hypnotisent. Gardons notre tête dans les 
étoiles et surtout, laissons-nous inonder 
par la lumière de celui qui est venu éclairer 
tous les hommes. Souvent nous ne 
savons même pas accueillir un cadeau ou 
un compliment. On minimise ce qu’on 
reçoit, par exemple, en disant “Fallait pas”, 
au lieu d’exprimer son plaisir. Un peu plus 
de lumière : on prend ! 
 
Dans la faiblesse du nouveau-né se 
déploie la promesse d’une vie nouvelle. Il 
nous dit et nous redit que chaque 
personne humaine est unique, 
irremplaçable, si précieuse, si vulnérable. 

Et que cette fragilité même devient le lieu 
de la rencontre et de la communion de la 
famille humaine. Attendre, retrouver la 
vraie valeur des choses, accueillir et 
prendre soin, changer de regard et créer 
du lien… C’est ainsi que se construit notre 
communauté.  
 
Ce nouveau-né suscite l’attention, la 
tendresse, l’émerveillement des bergers 
veillant au cœur de la nuit. Sa venue au 
plus sombre de l’hiver, au plus pauvre du 
monde, au plus bas de la vie humaine 
vient murmurer que rien jamais n’est 
perdu, qu’un chemin toujours se découvre, 
que les portes de l’espérance sont 
grandes ouvertes, que la joie est plus forte 
que la haine et l’amour, plus fort que la 
mort. Cet enfant venu dans la faiblesse et 
la pauvreté porte l’espoir secret de 
l’humanité qui n’ose croire au bonheur de 
vivre, qui ose à peine s’ouvrir à la 
tendresse bouleversante venue d’au-delà 
du cœur de l’homme et qui jaillit du plus 
profond de sa nuit…  
 
Que la paix de Noël vous illumine. Qu’elle 
habite vos maisons et toutes nos 
rencontres. Jésus, Dieu fait homme, vient 
vous combler. Son étoile nous conduit ! 

 
Christian Motsch sj 

Ton étoile nous conduit 

MOT DU CONSEIL 
Comme tous les ans, la rentrée 

s’accompagne de mouvements au sein 
des équipes et de nouveaux projets. 
 

L’animation liturgique sera coordonnée par 
Claire Hencks, accompagnée d’Hélène 
Simonnet durant une période de transition.  
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Les messes des samedis soirs ont été 
maintenues à 18h mais sous deux formats 
différents, celles des jeunes du MEJ ou de 
la catéchèse, préparées par et pour les 
enfants. La première du MEJ a d’ailleurs 
rempli la chapelle qui rayonnait de joie ! 
Les autres samedis, nous expérimentons 
celle appelée avec humour « La messe qui 
nous change ». Son format s’inscrit dans la 
continuité des propositions issues du 
synode sur la synodalité et répond plus 
particulièrement à l’un des quatre thèmes 
retenus par notre communauté : une 
liturgie qui inspire, compréhension, vécu, 
tradition, innovation. Certains se montrent 
enthousiastes face à ce changement, 
d’autres sont plus réticents voire opposés ; 
nous ferons régulièrement une évaluation 
de la participation et des retours et 
déciderons au final de l’avenir de ces 
messes.  
 

A la suite d’Elisabeth de Villemandy, une 
nouvelle équipe de parents assure 
l’animation de tous les groupes tandis que 
Charline de Maigret, reprend la 
coordination administrative. 160 enfants 
(catéchèse et FNOU) sont inscrits dont 
une cinquantaine se préparent à la 
première communion. Le thème de l’année 
est : « Nous habitons tous la même 
maison ». 
 

Un groupe Familles & Co s’est constitué 
pour réfléchir aux sujets qui concernent les 
parents et leurs enfants. Des rencontres 
seront proposées avec une garderie pour 
les enfants. Il est encore possible de 
s’inscrire pour rejoindre ce groupe.  
 

Après de nombreuses années 
d’organisation de la liturgie de la Parole 
pour les petits, Astrid Partiot et 
Emmanuelle Meurier souhaitent 

transmettre cette mission à d’autres. Les 
parents de jeunes enfants (4 à 8 ans) 
motivés sont invités à rejoindre l’équipe qui 
est en train de se constituer, avec l’optique 
de couvrir à tour de rôle tous les 
dimanches.  
 

Le traditionnel « Rendez-vous sous 
l’Etoile » aura lieu le 16 décembre. Une 
équipe s’est constituée autour d’Anne 
Séverac et Sabine de Roulhac qui en 
coordonnent l’organisation avec toutes les 
composantes de la communauté et les 
acteurs de la maison Iñigo.  
  

Le déjeuner écologie du troisième 
dimanche du mois a pris son rythme de 
croisière. En novembre, le thème en était 
« la clameur des pauvres », en décembre, 
il portera sur « vivre Noël autrement » et 
en janvier sur « la finance verte ». On peut 
se poser la question du lien entre certains 
thèmes, par exemple la clameur des 
pauvres, et l’écologie. Laudato Si’, c’est 
aussi changer de regard sur ses frères et 
sœurs… c’est-à-dire tout ce qui vit ! Le cri 
de la nature maltraitée et le cri des 
pauvres abandonnés montent jusqu’à 
Dieu. Laudato Si’ est construit autour du 
concept d’écologie intégrale. Sont 
inséparables la préoccupation pour la 
nature, la justice envers les pauvres, 
l’engagement pour la société et la paix 
intérieure.  
 

Encore un tout grand merci à ceux et 
celles qui ont coordonné ou animé des 
équipes pendant de longues années et qui 
maintenant transmettent le flambeau ! 

 Avec le Conseil,  
Patricia Jamar 

communaute.christroi@gmail.com 
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VIE DE LA COMMUNAUTE 
Comment discerner pour bien s'engager en 
ce début d’année ?  

Lors du déjeuner écologie du 17 

septembre dernier, nous nous sommes 
posé la question de l'engagement : 
impossible de s'engager partout ! Il est 
donc nécessaire de choisir où mettre son 
énergie et où donner son temps. Question 
pertinente au début d'une année scolaire 
mais qui peut être renouvelée à chaque 
instant de notre vie. Pourquoi s'efforcer à 
« bien s’engager » ? Parce que s'engager 
ne suffit pas « tout seul ». Il est nécessaire 
de s'engager en restant à l'écoute de nos 
capacité et disponibilité, de nos talents et 
compétences, afin que notre engagement 
puisse être entier. Par le passé j'ai pu 
m'engager partout, de manière 
déraisonnée, ce qui m'a mené à 
m’éparpiller et finalement à ne m'engager 
nulle part. Certains de mes amis se sont 
trop engagés et en sont sortis épuisés. 
Bien s’engager c’est le faire de manière 
équilibrée et durable. 
 

Je comprends le mot « discerner » comme 
choisir avec Dieu. Discerner me permet 
donc de choisir les endroits où je suis 
appelé à m'engager. Comment le faire ? 
En 3 étapes… 
La première est la relecture. Je fais 
l'exercice de contempler l'année écoulée, 
ce qui me permet de me projeter dans 
celle qui commence. Je fais mémoire des 
événements marquants et des sentiments 
qui m'ont habité. Je les note. Puis j'essaie 

de me laisser habiter par Dieu et de 
trouver la trace de sa présence pendant 
ces événements. Pour le faire, je prends 
un temps calme avec mon agenda, une 
feuille et un stylo. Ma femme 
m’accompagne parfois. 
 Deuxièmement, j'essaie de créer de 
l'espace, du temps : dans mon agenda 
d’aujourd’hui, pour prendre le temps de 
discerner, et dans l’agenda de l'année qui 
vient, pour avoir le temps de m’engager. 
Par le passé il m’est arrivé de courir par 
monts et par vaux, mon agenda était 
tellement rempli ; si Dieu m'avait appelé à 
m'engager quelque part, je ne l’aurais pas 
entendu. Et si par miracle il avait frayé son 
chemin jusqu’à mon oreille, j'aurais été 
contraint de lui répondre que je n'avais pas 
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le temps. Afin d'être libre de bien discerner 
j’accorde du temps à ce moment de 
réflexion avec Dieu. Je libère ainsi le 
temps dont Dieu pourra user comme bon 
lui semble au cours de l’année qui vient.  
Troisièmement : « Ecouter ». Choisir avec 
Dieu implique de ne pas choisir tout seul. 
Je lui fais confiance pour m'aider à choisir 
ce qui est le mieux pour moi, ce qui 
m’apportera du bonheur. Écouter ce que 
Dieu me propose, c'est écouter mon désir 
profond, mon goût, ce qui m'attire. Pour 
cela, je prends des temps de prière. 

J'aiguise aussi mon attention à ce qui se 
passe autour de moi et ce que les 
personnes que je croise me disent, à la 
recherche d'une parole, d’une invitation 
venant à la rencontre de mon désir. Je 
crois que Dieu prend les devants quand je 
lui demande de m’aider à faire un choix. 
Tous les ans, je vide donc mon agenda en 
me disant que Dieu trouvera bien le moyen 
de le remplir de la meilleure façon.  

Guy Denis  

Témoignage sur le parcours « Un cœur qui 

discerne » 

 
 
 
 
Cela faisait quelque temps que je 

souhaitais approfondir ma vie spirituelle. 
Bien que pratiquant régulièrement, je 
ressentais le besoin de quelque chose 
allant « au-delà », quelque chose qui allait 
me permettre de « redynamiser » un vécu 
spirituel un peu enseveli dans le quotidien. 
 

A cette époque, avec mon épouse, nous 
avons découvert le parcours « Un cœur qui 
discerne » et nous avons décidé de le 
suivre à tour de rôle, sur deux années. 
Cette année, c’était mon tour. 
 

Sans attentes précises, je voyais dans ce 

parcours essentiellement un moyen 
d'accorder de nouveau plus de temps à 
une vie spirituelle un peu en retrait. 
 
Comment présenter  « Un cœur qui 
discerne » ? 
Une bonne présentation pourrait être celle 
qui reprend les phrases par lesquelles le 
Père Christian a entamé la première 
rencontre : « le parcours est un chemin, 
avec un départ, un cheminement, une 
arrivée… c’est un pèlerinage personnel 
qu’on commence tout seul en essayant de 
trouver un compagnon de route – DIEU ». 
 

Je dois dire qu'au final, il m'a été donné de 
vivre une expérience spirituelle intense et 
très gratifiante.  
 

C’était toujours avec joie que je voyais 
approcher notre rendez-vous mensuel.  
La structuration des séances m'a permis 
d'entrer rapidement dans le recueillement 
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spirituel et les enseignements m'ont fait 
découvrir de plus près la spiritualité 
ignatienne. Si certains points m'étaient 
davantage familiers, d'autres l'étaient 
moins et ont pu répondre à certaines des 
questions que je pouvais me poser ou que 
je m'étais posées des années auparavant. 
  

Je n’ai jamais été un fervent adepte des 
groupes de partage. Aussi, j’étais un peu 
réservé par rapport à cette dimension du 
parcours. Cependant, j’ai rapidement 
constaté que mes réserves ne se 
justifiaient pas. Nous avons eu tout de 

suite des partages profonds et sincères, 
dans un groupe sympathique et ouvert. Ce 
parcours a été pour moi une source de 
richesse spirituelle dont je garde un 
excellent souvenir.  
 

A tous ceux qui ont rendu possible cette 
expérience, je voudrais dire un tout grand 
MERCI ! 
Je souhaite beaucoup de succès à cette 
nouvelle saison du cœur qui discerne. 
 

Jean-Louis Hencks 

Les samedis à 18h, messe dominicale anticipée : 
une « messe qui nous change » 

 
 
 
 

La « messe qui nous change » (appelée 

ainsi pour l’instant, non sans humour), est 
jaillie d’un désir de cheminer dans la foulée 
de notre démarche synodale. Elle se 
voudrait davantage participative et 
contemplative. D’inspiration catéchétique 
mystagogique (St Ambroise/St Augustin), 
elle nous aide à entrer de manière simple, 
belle et joyeuse dans la liturgie, 
notamment par un rite d’ouverture sobre 
(des mots tout simples du quotidien) afin 
de nous mettre en présence de Celui qui 
est présent et nous offre sans compter, 

son amour et son pardon.  
En limitant les chants nous choisissons de 
porter l’accent sur l’intériorisation et la 
méditation avec les deux temps habituels 
de la célébration : la liturgie de la parole 
(tous assis en arc de cercle au pied des 
marches de l’autel) puis la table 
eucharistique (tous ensemble debout dans 
le chœur, rassemblés autour de l’autel).  
 

Nous prenons le temps d’approfondir notre 
familiarité avec les psaumes en écoutant 
d’abord celui du jour proposé par l’Église, 
en le relisant en silence pour ensuite faire 
écho de ce qui a rejoint notre cœur.  
Par la psalmodie en chœur alterné, nous 
reprenons la dimension liturgique 
commune avant l’acclamation de 
l’Évangile. Nous le méditons, soutenus par 
une prière guidée entrecoupée de temps 
conséquents de silence. Notre méditation 
personnelle s’achève par un bref partage 
en petits groupes de 4-5 personnes.  
 



(Si l’expérience est fructueuse, il est 
envisagé d’expérimenter un « dialogue 
contemplatif » sur l’évangile plus tard dans 
l’année…) 
  

Le temps de la table eucharistique est 
vécu de manière communautaire, tous 
ensemble autour de l’autel, en silence, 
avec peu de prières à voix haute par le 
célébrant. Une fois la communion 
partagée, nous retournons nous asseoir 
afin de clore notre célébration méditative 
par une dernière action de grâce 
spontanée pour ceux qui souhaitent 
s’exprimer.  
 

Cette célébration est un cheminement 
communautaire qui cherche comment 
mieux nourrir notre besoin de prier, 
méditer et nous ressourcer dans un monde 
toujours plus agité et bruyant. L’expérience 
peut sembler déroutante de prime abord 
mais elle nécessite de l’expérimenter 
plusieurs fois afin d’entrer dans cette 
nouvelle approche. Nous vous invitons à 
venir y goûter pour cheminer ensemble sur 
comment nous rendre toujours plus 
présents à Celui qui nous est toujours 
présent. 

Marie-Béatrice Michels 

La famille… 
 

source d'émerveillement, de certitudes, de doutes, de grandes joies ou de tensions ! 
Vous avez envie d'échanger sur vos relations familiales ? 
Vous aimeriez partager vos expériences de parents, de couple, de parent célibataire... et 
échanger avec d'autres, confrontés aux mêmes questions que vous ? 
Pourquoi ne pas s'appuyer sur notre communauté du Christ-Roi pour écouter, dialoguer 
et discerner sous le regard bienveillant de Dieu ? 
Nous vous proposons deux moments possibles de rencontre ! Les dimanches 27 
novembre et 12 décembre, pendant que vos enfants sont au « caté », n’hésitez pas à 
vous rendre au Schülercafé de la Maison Inigo : il y fera chaud, il y aura du café, des 
croissants, et peut être même des rencontres intéressantes avec d’autres parents !  
Le vendredi 13 janvier, à partir de 20h (après la réunion MEJ) à la maison Inigo, pour 
échanger avec d’autres parents autour d’un apéritif dinatoire pendant que les enfants 
profiteront d’une soirée « cinéma et popcorn ». Intéressés ? Un petit mail 
à communaute.christroi@gmail.com !  
 

Pour les parents de l’équipe Familles & Co, Virginie 
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Un bilan positif pour la Bourse aux talents  

Merci à tous pour la constitution d’une réserve de ressources, si précieuses pour 
la vitalité de notre communauté !   
 

Pour la communication, Caroline Bazetoux et  
Pour le Conseil, Patricia Jamar 

 

https://docs.google.com/forms/

d/1BA_Tc_RnqQiJ3zCuKND04zT-

iBlhz2bvxT2pRvG6VyQ/edit?ts=6214056e 

La bourse aux talents a permis de recueillir de nombreuses propositions d’aide pour la 

catéchèse, le MEJ, les cours de français au JRS et l’animation liturgique. De nouvelles 
équipes, moins « classiques » ont également vu le jour notamment pour l’art floral 
liturgique, l’entretien du jardin, l’organisation des fêtes et celle du traditionnel Rendez-
vous sous l’Etoile avant Noël. Ce sont autant de personnes qui ont partagé leurs 
compétences et tissent de nouveaux liens d’amitié.  
 

Quelques activités nécessitent encore de l’aide :  
- durant les célébrations dominicales, l’éveil à la foi pour les tout-petits et la liturgie de la 
Parole pour les enfants âgés de 4 à 8 ans, 
- la catéchèse recherche encore quelques animateurs, en particulier pour des enfants qui 
s’inscrivent encore. 
 

Si vous avez un peu de temps à donner, si en plus vous avez un talent à partager ou un 
domaine qui vous tient plus à cœur, n’hésitez pas à remplir le Google Form.  
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Un peu de théologie spirituelle : l’Avent 

Dieu est venu en Jésus le Christ. 

Célébrer Noël, c’est en faire mémoire. 
Dieu est venu, mais il ne cesse de venir 
encore et le temps de l'Avent nous invite à 
entrer dans cette perspective. Avent 
signifie avènement, venue. Puisque nous 
célébrons l’Avent chaque année, puisque 
nous nous remettons dans la situation 
d’avant la naissance de Jésus, est-ce à 
dire que le Christ vient chaque année ? 
Bien plus que cela : il vient tout le temps, à 
chaque instant. Il est celui qui vient, celui 
qui advient. Nous n'allons pas nous 
contenter de nous préparer à célébrer le 
souvenir d'un événement passé, lointain et 
à jamais révolu. Si nous nous préparons à 
Noël, c'est pour raviver en nous l'attente 
de la venue de Dieu dans le présent de 
nos vies, dans notre quotidien le plus 
immédiat. 
 

Telle est notre situation depuis le premier 
Noël. Ou depuis le départ de Jésus ? C’est 
trop peu dire : le Christ vient depuis 
toujours. Toute notre histoire est celle de la 
mise au monde du « Fils de l’homme », de 
cet homme achevé, accompli, qui 
s’enracine en Dieu comme un fils et qui a 
pour mission de devenir en chacun de 
nous notre propre humanité, faisant ainsi 

de nous des fils et des filles engendrés de 
Dieu. 

Ah si tu déchirais les cieux, si tu 
descendais...(Is 64,1). Cette prière, ou 
bien nous la faisons à tort, comme si Dieu 
n'était pas déjà venu en Jésus le Christ ; 
ou bien nous ne la faisons pas assez, 
laissant le désir de Dieu s'estomper en 
nous, ayant certains jours perdu le goût de 
l'attente de Dieu, nous habituant à une 
absence dans des vies bien investies dans 
des satisfactions humaines, quand elles ne 
sont pas mondaines. Pendant ce temps de 
l'Avent, nous pouvons nous interroger sur 
la place que nous faisons à la prière dans 
nos vies : la prière comme un temps gratuit 
donné à Dieu, ce temps de veille, de 
vigilance, d'attention que l'on accorde à 
quelqu'un qu'on aime. La prière comme 
cela, pour rien, parce que l'attention portée 
à l'aimé c'est précieux, d'autant plus quand 
c'est gratuit. "Veillez", dit l'Evangile.  

Veillez, priez : creusez votre désir de Dieu. 
 

Mais l'attente de 
Dieu dans nos 
vies, ce n'est pas 
seulement la 
prière : c'est toute 
la vie. C'est cette 
attente active 
dont parle la 
parabole : en 
quittant la 
maison, le maître 
a donné tout 
pouvoir à ses 
serviteurs et fixé 
à chacun son travail (Mc 13, 33-37). En 
Jésus le Christ l'homme est remis à lui-
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même et à ses actions pour accomplir son 
être profond. Toute la vie, le tout de la vie 
et tout dans la vie peut devenir attente de 
Dieu ou accueil de la venue de Dieu. C'est 
dire que l'attente de Dieu qualifie nos vies 
chrétiennes, et du coup devrait leur donner 
un goût spécial. 
 

L’heure est venue de sortir de votre 
sommeil. (Rm 13,11) Le sommeil, c’est la 
parenthèse dans l’activité, l’arrêt du 
mouvement. Pourtant l’Avent ne met 
l’accent sur la nécessité d’agir que dans un 
second temps. Dans un premier temps, il 
nous est seulement demandé d’ouvrir les 
yeux et de regarder ce qui vient. C’est 
normal : notre action sera commandée, 

inspirée, par la réalité nouvelle qui vient à 
nous.  

Nous attendons et désirons la venue de la 
Vie. Le Livre de la Première Alliance est 
plein de cette espérance, qui s’exprime 
souvent par des plaintes, des cris d’appel, 
des injonctions vigoureuses à ce Dieu qui 
tarde trop. Tout cela se récapitule dans 
l’attente du Royaume de Dieu. Dans la 
Nouvelle Alliance, cette prise de pouvoir par 
Dieu s’exprime dans le thème du retour, ou 
plutôt de l’ultime venue du Christ. Nous 
voici donc tournés vers l’avenir, vers Celui 
qui vient. 

Christian Motsch sj 

Notre communauté s’agrandit avec les baptêmes de : 

- Calixte, fils de Vincent Vigneron et Adela Baho, le 18 juin 2022 
- Aliénor, fille d’Albéric Vandier et Marie Puttecotte de Renéville, le 25 juin 2022 
- Lucia, fille de Kai Wu et Priscilla Hüe, le 9 juillet 2022 
- Victor, fils de Kai Wu et Priscilla Hüe, le 9 juillet 2022 
- Ludovico, fils d’Andrea Cassoli et Giulia Negri, le 16 juillet 2022 
- Isaure, fille de Maxence de Raucourt et Ariane Bigou, le 10 septembre 2022 
- Claudia, fille de Vincent Liégeois et Anastasija Zalakeviciute, le 11 septembre 2022 
- Liam, fils de Gino Scazzari et Sarah Neuss, le 18 septembre 2022 
- Joseph, fils de Guy Denis et Sophie Noat, le 8 octobre 2022 
- Mattia, fils de Alessio Mazzotta et Elodie Bonnet, le 22 octobre 2022 

In memoriam 

   

Andreas Vogt - 14 novembre 2020  

Baptêmes au Christ-Roi 
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VIE DE LA MAISON IÑIGO 
Campagne de dons 2022 
La maison Iñigo a besoin de chacun d’entre nous ! 

La fin d’année approche, dernière limite pour faire nos dons. 

 
Au Christ Roi, nous avons la chance extraordinaire de pouvoir nous appuyer sur 
la maison Iñigo, ouverte à toute personne désireuse d’approfondir sa foi, de se ressourcer 
ou de s’engager, de manière plus concrète, au service du prochain. 
Chacun d’entre nous a certainement profité cette année de la maison Iñigo qui accueille 
notamment la catéchèse, toutes les branches du MEJ, le JRS et les cours de langue, le 
groupe Magis jeunes Pro, les déjeuners écologies, le cœur qui discerne, la prière des 
pères, les réunions du conseil et du comité de pilotage, et peut-être d’autres initiatives à 
venir. Chaque semaine, plus de 400 personnes s’y retrouvent. 
 
Bonne nouvelle ! Cette année la Fondation Sainte-Irmine a créé sur son site internet une 
nouvelle page pour permettre la déductibilité des dons.  
Vous pouvez ainsi soutenir la pastorale et la transmission de foi au sein de la maison 
Iñigo via la Fondation Sainte-Irmine :  
- soit par payconiq 
- soit par virement: LU53 0019 4055 0036 1000 ou LU64 1111 7017 0305 0000.  
 
Votre don sera déductible de l’impôt sur le revenu. 
 
 
  
N’oubliez pas de mentionner 
dans le libellé de votre 
don : MAISON IÑIGO. 

 

 
Vous pouvez également retrouver la maison Iñigo sur le site de la fondation Sainte-Irmine : 
http://irmine.lu/st-irmine-project/maison-inigo/ 
 

Pour le groupe économique, Jeanne Duvoux  
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Laudato Si’ en Action 

Je prends ma plume aujourd'hui pour 

vous partager ma première impression du 
groupe Laudato Si’ en Action. 
Nouvellement arrivée dans la 
Communauté du Christ-Roi, je découvre 
l'existence du groupe grâce à une 
discussion avec une jeune pro du groupe 
Magis. Intéressée par la préservation de 
notre belle planète, je vois dans le groupe 
Laudato Si’ en Action, une occasion rêvée 
pour servir cette cause. Un sms plus tard à 
Sophie, animatrice du groupe, me voilà 
invitée à rejoindre la réunion de rentrée en 
octobre. 
 

Le jour venu, je découvre un groupe animé 
par un même élan : intégrer de manière 
concrète l'écologie humaine dans la 
maison Iñigo et sensibiliser tous ses 
acteurs. J'apprécie particulièrement 
l'écoute et la liberté de parole de chaque 
membre. Chacun évoque les sujets qui lui 
tiennent à cœur et propose des actions à 
mettre en place pour l'année. Les idées 
fusent et c'est très motivant. Je constate 
que Laudato Si’ est vraiment un thème en 
cours de réflexion dans la maison. 
Maintenant, place à l'action : nous fixons 
les thèmes de l'année et un calendrier des 
prochains déjeuners écologie. Ils auront la 
particularité d'accueillir des intervenants de 
qualité, qui nous éclairerons sur les 
thèmes choisis tels que la clameur des 
pauvres ou la finance verte. L'esprit 
d'accueil du groupe m’a vraiment frappé 
dans cette première rencontre. Je me suis 

sentie bienvenue, très rapidement intégrée 
et écoutée. L'écologie est l'affaire de tous 
et le groupe, ouvert à tous, en est vraiment  
la preuve.  
 

Le pape François nous rappelle que nous 
pouvons changer les choses en ayant une 
attitude de respect envers la Création et en 
œuvrant pour le Bien Commun. Cela est 
d'autant plus le cas lorsque nous sommes 
nombreux, ensemble et heureux de le 
faire.  
 

 Pour le groupe Laudato Si’ en Action, 
Louise 
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Académie d’été 2022 

Le JRS Lu a organisé, comme chaque 

année, une académie d’été de 10 jours 
pour 18 mineurs non-accompagnés, dont 
la plupart faisaient leurs premiers pas 
dans l’apprentissage de la langue 
française. L’Auberge de jeunesse de 
Larochette, (et notamment les petits 
chalets qui nous ont hébergés), a fourni le 
cadre idéal et magnifique de notre école 
de français du matin, et le point de départ 
de nos excursions l’après-midi. Quatre 
enseignants (3 bénévoles et un étudiant 
rémunéré) se répartissaient les cours, 
aidés par 2 médiateurs (traducteurs du 
farsi et de tigrinya). Une volontaire et un 
étudiant étaient responsables de 
l’animation des après-midis et du soir. 
L’équipe s’est assez vite rendu compte 
que les randonnées dans les forêts 
n’étaient pas tellement appréciées par les 
jeunes, qui ont fait des milliers de km à 

pied pour arriver au Luxembourg ! Ils ont 
en revanche énormément profité des 
sorties piscine et vélo et bien sûr des 
matchs de football l’après-midi. Quatre 
des 18 élèves étaient tellement 
enthousiastes pour continuer à apprendre 
le français et s’intégrer rapidement au 
Luxembourg, qu’ils sont continué leur 
apprentissage jusqu’au 15 septembre en 
participant aux cours proposés par le JRS 
en son siège, animés par un instituteur 
syrien sous contrat d’utilité 
communautaire. 
 

Pour le JRS Luxembourg, Mila Gallego  

Les cours de français 

Petit coup de projecteur sur ceux qui 

espèrent, un jour, ne plus être utiles : 
Oui, les cours de français ont, eux aussi, 
été secoués par le confinement et les 
règles contre la Covid. Limités à 12 élèves 
(des adultes)  par classe lors de la rentrée 
2020/2021 (soit moins de 40 personnes !), 
nous avons aujourd’hui environ 120 élèves 
dans notre petite école !  
Si l’année 2021/2022 avait commencé 

« normalement » - soyons honnête, la 
normalité n’existe pas dans ces cours de 
langue -, nous avons été surpris par la 
quantité d’Ukrainiens qui se sont 
présentés en avril 2022. Pour quelque 40 
places, nous avons vu plus de 150 
personnes se présenter !  

Heureusement, l’équipe des professeurs 
bénévoles s’est étoffée. De nombreuses 
personnes se sont proposées, de manière 
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ponctuelle ou plus pérenne. Aujourd’hui, 
nous sommes une trentaine. Une partie 
des cours a lieu à Esch-sur-Alzette grâce à 
Sœur Thérèse Mangen. L’autre partie 
s’organise dans la maison Iñigo, grâce aux 
Jésuites. 

Le profil de chacun des enseignants est 
très différent. Ils sont pour la majorité des 
francophones natifs, mais pas tous ! 
Chacun d’eux prend en charge un cours 
d’1h30 en binôme ou pas, suivant sa 
sensibilité et ses possibilités.  
Nous avons en commun l’idée de faire 
progresser les réfugiés pour qu’ils 
s’intègrent et puissent vivre le mieux 
possible leur changement forcé de 

situation.  
Aujourd’hui, par cet article, je tenais à dire 
MERCI à tous ceux qui aident ou ont aidé 
aux cours de français !  
 
Véronique Bégin, co-coordinatrice avec 
Aline Keller et Victoria Lavrenchuk 

Les cours de français en quelques questions :  

Depuis quand ? 
Les cours de français au Christ-Roi ont débuté en 2015 avec le début de « Reech eng 
Hand », le projet de l’Église en faveur des réfugiés au Luxembourg. 
Qui vient s’inscrire ? 
Au départ, les Syriens étaient les plus nombreux. En 2021, les Syriens et les Afghans 
étaient majoritaires. Aujourd’hui, ce sont évidemment les Ukrainiens à environ 80 % et 
les Erythréens. Mais nous accueillons d’autres nationalités. 
Qui accueille-t-on ? 
Avec papier ? Sans papier ? Les cours accueillent toutes les personnes. Contrairement 
à la plupart des cours, nous ne demandons aucun papier et nous fournissons le matériel 
nécessaire. Car c’est l’accueil qui, pour nous, est le plus important. Il suffit d’un numéro 
de téléphone et d’une adresse courriel. Et nous n’arrivons pas à subvenir à toutes les 
demandes… 
Que deviennent-ils ?  

Pour beaucoup, nous l’ignorons (déménagements, changements de vie, problèmes de 

santé, expulsions…), mais certains nous donnent des nouvelles : l’un a ouvert un food 

truck, un autre un restaurant à Bonnevoie…  

S. est même venu accompagner un collègue de travail … pour qu’il prenne des cours de 

français.  

Certains nous envoient des photos lors des regroupements familiaux. C’est un moment 

très intense dans leur vie ! 

Une Une partie de l’équipe des cours de français lors 
des inscriptions de septembre 
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La maison Iñigo ouvre ses portes  

C’était il y a deux ans déjà… Le 4 octobre 

2020, en pleine crise sanitaire, la maison 
Iñigo voyait officiellement le jour dans un 
café – très fréquentable, rassurez-vous, 
puisqu’il s’agit du Schülercafé, hébergé 
dans une maison attenante à la chapelle 
des Pères jésuites – au terme d’un long 
processus de maturation et de réflexion 
porté par une petite équipe, réunie autour 
du Père Christian Motsch.  
L’objectif ? Donner une impulsion nouvelle 
à un lieu où foisonnent, depuis toujours, 
des activités, des idées et des talents 
multiples, mais dont les occupants se 
croisaient plus qu’ils ne collaboraient et 
avaient perdu, au fil du temps, le sentiment 
d’appartenance à une même famille ou, à 
tout le moins, l’intuition d’une vocation 
commune. Retrouver ce souffle et cette 
intuition, telle est bien la finalité de la 
maison Iñigo, qui repose sur quatre piliers 
fondamentaux qui correspondent, par 
ailleurs, aux quatre préférences 
apostoliques universelles de la Compagnie 
de Jésus : l’approfondissement de la foi et 
le cheminement vers Dieu, 
l’accompagnement des jeunes dans leur 
croissance, l’attention aux plus pauvres et 
aux démunis – en particulier les réfugiés – 
et le soin porté à notre maison commune. 
 

Deux années se sont écoulées et… que 
de chemin parcouru depuis lors ! La 
maison Iñigo s’est dotée d’une Charte 
nouvelle, rappelant l’esprit qui anime la 

maison, une équipe accueil s’est 
constituée autour de Christiane et Marie-
Paule (Merci !) et, surtout, la maison 
accueille chaque semaine des centaines 
de personnes, jeunes et moins jeunes, 
autour d’activités telles que 
l’accompagnement spirituel, la catéchèse, 
les cours de langue, le sport, le théâtre ou 
l’écologie… Quel dynamisme ! Le moment 
était donc venu, deux ans plus tard, de 
nous retrouver pour faire mémoire de ce 
cheminement et surtout pour mieux nous 
connaître, échanger nos expériences et 
explorer ce que nous pourrions faire 
ensemble ou avec d’autres. Tel était 
l’objectif de la Journée « Portes ouvertes » 
du 16 octobre 2022.  

Après la célébration dominicale et un 
apéritif convivial, nous nous sommes 
retrouvés, sur la terrasse et dans le même 
café qu’il y a deux ans, autour d’un repas 
placé sous le signe de l’écologie, suivi 
d’activités ludiques préparées par Sabine 
et Fanny. Un moment très réussi, qui nous 
a permis de découvrir des talents cachés 
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et de construire ensemble, de manière 
imagée, la maison que nous voudrions 
construire, au propre comme au figuré, 
puisque des travaux sont projetés au cours 
de l’année à venir afin de mettre la maison 
aux normes techniques actuelles et 
d’améliorer l’agencement de ses espaces. 
Si nous étions un peu moins nombreux 
que ce que nous avions espéré, au vu du 
nombre d’occupants de la maison, nous 
étions tout de même une quarantaine, soit 
deux fois plus qu’il y a deux ans, et, de 
l’avis général, ce fut un moment très 
réussi. Serons-nous deux fois plus 
nombreux en 2024 ? C’est notre vœu le 

plus cher car, ne l’oublions pas, la maison 
Iñigo n’est pas la maison de  
quelques-un(e)s ; c’est notre maison à 
tous ! Comme le rappelle notre Charte, la 
maison Iñigo est « une maison ouverte à 
l’accueil et à la rencontre, au 
ressourcement et au rayonnement, aux 
questions du monde et de chaque être 
humain. Une maison pour habiter sa vie 
pleinement et porter du fruit ».  
Intéressé ? Alors, toi aussi, viens, vois et 
pousse la porte, sans attendre la 
prochaine journée « Portes ouvertes ».  
 

Marc-André Gaudissart 

La rentrée du Caté au Christ Roi !  

104 ! C'est le nombre d'enfants de 6 

à 9 ans inscrits à la catéchèse du Christ-
Roi pour cette année 2022/2023. 104 
enfants, ce sont 15 groupes qui se 
réunissent une semaine sur deux dans la 
maison Iñigo, encadrés par 32 animateurs 
en binômes, aguerris ou novices mais tous 
animés par cette même envie de 
transmettre leur foi.  
 

Mais derrière les chiffres, il y a surtout et 
avant tout des enfants curieux de tout, 
joyeux, volontaires et motivés : certains en 
sont au balbutiement de leur cheminement 
quand d'autres attaquent la dernière ligne 
droite de leur préparation à la première 
communion.  
 

C'est au cours de la journée de rentrée, le 
9 octobre dernier à Habay-la-Vieille, que 
tous se sont retrouvés sous un soleil 
radieux, pour rencontrer leurs animateurs 
et découvrir le thème de cette année : 
"Nous habitons tous la même maison". Les 

enfants ont parfaitement su comment 
l'illustrer en décorant les briques de la 
maison présente au pied de l'autel lors de 
la messe qui est venue clôturer cette belle 
journée.  
 

Puisse cette année être aussi 
enrichissante et joyeuse à l'image de cette 
magnifique journée de rentrée pour tous 
ces enfants et leurs animateurs !  
 

Charline Moussard  
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La rentrée du MEJ  

Journée de rentrée à l’Abbaye de Clairefontaine 
 

Les Feux Nouveaux (FNOU), les Jeunes Témoins (JT), les Témoins d’Aujourd’hui 

(TA) emmenés par Pierre, François et Delphine, les animateurs, et des jeunes en 
Équipe Espérance (ES) se sont retrouvés à l‘abbaye de Clairefontaine pour la journée 
de rentrée du dimanche 25 septembre. 
Pas de pluie à l’horizon, de la bonne humeur, des chants MEJ, des jeux et des 
énigmes pour se retrouver après la période estivale et découvrir ensemble le thème 
d’année du mouvement : 

« Confiance, lève-toi » 
Nous avons fait l’expérience de la confiance à travers plusieurs ateliers : guidés dans 
un parcours avec les yeux bandés, en nous laissant tomber en avant en espérant être 
soutenu par notre binôme… plusieurs exercices pour laisser cette confiance grandir, 
se renforcer et nous accompagner tout au long de l’année.  

 
Se lever pour faire découvrir nos points 
communs à nos perspicaces détectives 
Antoine et Raya. 
Et échanger sur les personnages bibliques 
qui se sont levés et sur ce qui nous fait 
nous lever aujourd’hui. 
 

 
Après une pause pour le déjeuner, les jeunes se sont retrouvés en équipes  
inter-branches pour différents ateliers – avec pour objectif de découvrir un message 
codé, des indices pouvant être obtenus à chaque atelier ! 
 
 
 
S’entraider et s’encourager en équipe pendant la 
course d’obstacles et découvrir au plus vite les 
réponses aux questions de culture générale, 
d’actualité et de spiritualité. 
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Mimer et gagner des in-
dices pour  
découvrir le code au plus 
vite !  

Deviner les feuilles des 
arbres dans notre région  

Se souvenir des mots manquants dans les chants 

Et découvrir le message codé ! La prière MEJ qui nous accompagne tous à chaque 
rencontre :  
 

Apprends-nous, Seigneur à te choisir tous les jours, à redire ton oui en chacun de nos 
actes. 
Donne-nous de te suivre sans peur et de t’aimer plus que tout. 
Rends-nous frères, toi qui nous as rassemblés. 
Fais de nous les témoins devant tous de ce que nous avons vu et entendu, 
de ce que nous croyons et vivons, pour que tout homme avec nous, 
reconnaisse en toi l’unique Seigneur. Amen. 
 

La journée s’est achevée par une messe 

célébrée par le Père Christian dans la Chapelle 

avec les parents qui nous ont rejoints. Une 

chorale spontanée se forme chez les jeunes  

JT/TA pour accompagner François à la guitare et 

clôturer cette belle journée dans la joie et le 

recueillement ! 
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Les FNOU 
 
Être Feu Nouveau c’est être feu de joie, c’est-à-dire porteur de joie 
autour de soi. 
 

Chez les FNOU on apprend et on découvre : la vie et la prière en équipe et avec Jésus ! 
On se souvient de ce qui est beau, bien et bon ! 

Voici les intentions telles qu’elles ont été res-

pectivement lues lors de leur messe de confir-
mation par Quitterie, Garance et Noémie, trois 
des 24 confirmants du Christ-Roi de cette ren-
trée 2022   
 

« Ton église est vivante et bienveillante. 
Seigneur, que chacun puisse tenir sa place 
dans ta maison pour y retrouver ton amour 
et la paix. Et aussi participer au rayonnement de l’église dans le monde. Seigneur, 
nous te prions »  

 
« Seigneur, pour que chaque famille soit un lieu de fécondité à travers lequel ton 
amour prenne corps ; en accueillant des enfants, en étant un refuge chaleureux, à 
l'écoute de chacun de ses membres mais également des personnes seules et en 
souffrance. Pour que chaque famille œuvre au service de la communauté et partage 
avec les autres, avec simplicité, la beauté de la vie. Seigneur, nous te prions ! »  

 
« Pour que chacun d'entre nous soit porteur d'amour et d'espoir, et non de haine et 
de discrimination envers un de nos frères et sœurs, en le jugeant en fonction de son 
apparence, de sa religion, de ses origines, de son genre, de son orientation sexuelle 
et bien d'autres raisons futiles de méchanceté cruelle. »  

 
 

Equipes Espérances 
La confirmation au Christ-Roi 

Photo : Thierry Michels  



Week-end de retraite Magis Jeunes Pro  

Notre groupe MAGIS avait décidé de 

partir en retraite au centre Arend-Fixmer 
à Larochette avec comme objectifs : nous 
recueillir, discuter l’organisation du 
groupe et mieux faire connaissance. Le 
weekend (vendredi soir au dimanche) 
était déjàun succès avant même d’avoir 
commencé, le beau temps était de la 
partie et 17 des jeunes professionnels du 
groupe avaient répondu « présents » ! 
Mais succès aussi puisque nous avons la 
chance de pouvoir dire : « Objectifs 
accomplis ! ». 
 

Notre thème était : « chercher et trouver 
Dieu en toute chose ». Sur le plan 
spirituel, nous avons profité de moments 
de silence pour prier à partir des textes 
bibliques préparés par le Père Christian : 
la création en Genèse, le buisson ardent 
et le livre de l’Exode, Marthe et Marie 
dans l’Évangile de Luc, ou encore pour 
découvrir un texte de référence de Saint 
Ignace dans les exercices, le Principe et 
fondement. Plusieurs d’entre nous ont 
ainsi été initiés à de nouvelles manières 
de prier, bénéficiant ainsi des avantages 
du pilier « formation » de Magis. Cela a 
suscité chez beaucoup l’envie d’en 
apprendre « davantage », dans la droite 
ligne de la signification même du nom de 

notre groupe : Magis ! Mais aussi 
d’expérimenter un peu ce que Saint 
Ignace nous dit, tout au début de ses 
Exercices Spirituels : « ce n'est pas d'en 
savoir beaucoup qui rassasie et satisfait 
l'âme, mais de sentir et de goûter les 
choses intérieurement » 
 

Du côté organisationnel, nous nous 
sommes reposé la question de ce que 
nous cherchons tous au travers de notre 
appartenance à ce groupe qui s’agrandi 
presque chaque mois, de ce que nous 
désirons vivre ensemble et des aspects 
que nous voudrions améliorer. Après un 
an et demi d’existence, ce temps de 
pause et de relecture de nos débuts était 
capital pour continuer à avancer. 

Peu de doute quant à la réussite du volet 
convivialité, tant les liens tissés au cours 
de ces 18 derniers mois sont forts. Ils ont 
été partagés avec les membres plus 
récents, qui ont ainsi été « davantage » 
intégrés au groupe.  
 

Un beau weekend d’automne qui a tenu 
toutes ses promesses, grâce à 
l’engagement de ces jeunes pros et à une 
belle organisation.  

Pour le groupe Magis Luxembourg, 

François 
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end de retraite Magis Jeunes Pro  Week-end communautaire 
CVX Luxembourg 

Du samedi 8 au dimanche 9 octobre 

2022, le week-end communautaire des 
membres de la CVX et de leurs proches a 
rassemblé à Clairefontaine (Belgique) 
une trentaine d’adultes et une dizaine 
d’enfants autour du thème : Réjouissons
-nous en tout temps ! Freet iech 
ëmmer ! (Thessaloniciens 5 :16) 
Nos buts ? Permettre aux membres de la 
communauté et à leurs familles de mieux 
se connaître, vivre des éléments de notre 
spiritualité et partager des moments de 
joie.  
Pour encourager et faciliter la 
participation du plus grand nombre, 
quatre moments d’arrivées (et de départs 
potentiels) étaient possibles. Le 
programme intégrait des temps et des 
activités pour tous et toutes, grands et 
petits.  
Côté spirituel, le Père Daniel a proposé 
samedi après-midi, une présentation sur 
la joie dans la Bible en nous mettant en 
lumière différents aspects, allant de la 
culture orientale dans laquelle s’enracinait 
Jésus, à un beau texte sur la joie d’être 
maman en passant par la conversion de 
St Ignace. Autant de pistes qui furent 
ensuite partagées en petit groupe. 
Côté festivité, j’ai été l’un des animateurs 
de la soirée du samedi, avec notamment 
un cantique congolais chanté au rythme 
des djembés et autres instruments de 
percussion ! Dépaysement et convivialité 
assurés !   

Reprise plus sérieuse le dimanche matin, 
avec la possibilité pour chacun de 
participer à deux des huit ateliers 
proposés. Pour ma part, j’ai participé à 
« mein CO2 Foussofdrock - mon 
empreinte carbone », animé par Séverin 
et à « meditatiivt Danzen- Danse 
méditative », co-animé par Marie-Paule et 
Tessy. Au sein du premier, nous avons 
commencé par remplir un questionnaire 
en ligne https://avenirclimatique.org/
calculer-empreinte-carbone/ dont le 
résultat a amené chacun.e à réfléchir sur 
ses routines (habitudes alimentaires, 
consommation d’énergie, mode de 
transport, etc.) et à envisager des 
changements pour réduire son empreinte 
carbone. 
Le deuxième atelier m’a permis de 
profiter d’un harmonieux mélange 
d’exercice physique, de relaxation et de 
méditation. 
Les enfants de leur côté ont pu s’amuser 
avec Anne et Blandine ! Une « messe qui 
prend son temps » a joyeusement mis un 
point d’orgue à notre WE dimanche en fin 
d’après-midi ! 
Un très grand merci à Agnès qui a été à 
l’initiative de ce week-end et qui a su si 
bien fédérer tous les talents des un.e.s et 
des autres pour contribuer à la réussite 
de cet événement. 
 

Christian Kashemwa 

https://avenirclimatique.org/calculer-empreinte-carbone/
https://avenirclimatique.org/calculer-empreinte-carbone/
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J’ai rencontré Yaovi Azonhito pour la 

première fois en août 2019, dans la 
prison civile d’Akpro-Missérété, à 40 km 
de Cotonou, au Bénin. Avec quelques 
collaborateurs d’Afrique du Sud et du 
Luxembourg, j’accompagnais le Père 
Michael Lapsley en mission « guérison 
des mémoires » dans plusieurs pays 
d’Afrique de l’Ouest. 
 

Nos partenaires locaux de l’ACAT Bénin 
(Action des Chrétiens pour l’Abolition de 
la Torture) nous avaient proposé de 
rendre visite à 14 détenus, les 
« derniers » condamnés à mort de ce 
pays, puisque le Bénin avait aboli la peine 
capitale quelques mois auparavant. Lors 
de notre visite, installés dans une salle 
aérée donnant sur la cour centrale de la 
prison, nous nous sommes retrouvés face 
à Yaovi et à ses 13 compagnons de 
cellule qui venaient de voir leurs peines 
commuées en réclusion à vie. 
Moment de rencontre intense et 
émouvant lorsque Yaovi a pris la parole 
au nom de ses codétenus. Depuis plus de 
20 ans, ils avaient vécu dans des 
conditions sinistres et dangereuses pour 

leur santé physique et psychique, 
partageant une seule cellule aux 
dimensions exiguës et craignant à tout 
moment l’annonce de leur exécution 
imminente. 
 

Trois ans plus tard, en janvier 2022, 
Yaovi et un autre de 
ces prisonniers 
jouissaient d’une 
grâce présidentielle 
et se retrouvaient 
soudainement 
libres ! Mettant 
immédiatement à 
profit cette liberté, 
Yaovi a accepté une 
invitation à se rendre à Berlin au début du 
mois de novembre, accompagné par 
Pascal Zohoun, président de l’ACAT 
Bénin, pour témoigner devant le 8e 
Congrès mondial contre la peine de mort. 
Healing of Memories et l’ACAT 
Luxembourg ont saisi l’occasion pour leur 
proposer de faire un détour par le Grand-
Duché et prendre la parole devant des 
publics divers, dont notre assemblée 
dominicale et des groupes scolaires. 
 

Healing of Memories Luxembourg et l’ACAT (Action des chrétiens pour l'abolition 
de la torture) 
 
Le dimanche 20 novembre, fête du Christ-Roi, notre communauté a invité Yaovi 
Azonhito, un ancien condamné à mort béninois, à prendre la parole pendant la messe. 
 

D’où est venue cette idée ? Et pourquoi à ce moment précis ? 
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Yaovi ne se prétend pas innocent. 
Il accepte que sa participation à un crime 
il y a 25 ans lui ait valu une sanction 
sévère. Il affirme que sa libération est 
comme une deuxième vie qui lui est 
accordée à présent et qu’il tient à mettre 
au service de ses frères et sœurs 
humains. À quoi aurait servi son 
exécution ? 

Dans sa vidéo du mois de septembre 
dernier, le Pape François se prononçait 
clairement et succinctement sur la peine 
de mort : 

« Le refus grandissant de la peine de 
mort dans le monde est un signe 
d’espérance. 
La société peut réprimer efficacement le 
crime sans priver celui qui l’a commis de 
la possibilité de se racheter. Il doit 
toujours y avoir une fenêtre d’espoir dans 
chaque condamnation. » 
 

En tant que chrétiens, nous nous 
réclamons d’un torturé, condamné à 
mort. 
Avec lui, nous participons à la 
construction d’un Royaume d’amour et 
de justice, une justice qui offre à chacun 
la possibilité de se remettre debout. 
 

Patrick Byrne 
Président de Healing of Memories 

Luxembourg, Président d’honneur de 

la FIACAT 

 
LA PEINE DE MORT EN PRATIQUE  
 
109 pays ont aboli la peine de mort pour tous les crimes 
7 pays ont aboli la peine de mort pour les crimes de droit commun 
28 pays sont abolitionnistes en pratique 
55 pays sont rétentionnistes 
Les 5 pays qui ont le plus exécuté au monde en 2021 sont, dans l’ordre : la Chine, 
l’Iran, l’Egypte, l’Arabie saoudite et la Syrie. 
28 670 personnes sont connues comme étant sous le coup d’une condamnation à mort 
dans le monde. 
(Source : Amnesty International) 
 
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-08/papintention-de-priere-mois-de-
septembre-2022-peine-de-mort.html  

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-08/papintention-de-priere-mois-de-septembre-2022-peine-de-mort.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-08/papintention-de-priere-mois-de-septembre-2022-peine-de-mort.html
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Réseau Ignatien de l’Est (RIE) 

L'assemblée fondatrice de la nouvelle 

association RIE s’est tenue le samedi 1er 
octobre 2022 à Strasbourg. De l’Est, c’est
-à-dire de la partie Est de la province 
jésuite d’Europe Occidentale 
Francophone (EOF). 
 

L’Association a pour but de travailler à la 
pratique et à la promotion des Exercices 
Spirituels de Saint Ignace, et soutient 
toutes les formes d’aide spirituelle et de 
manières de faire conformes à leur esprit 
pour y parvenir. C’est dans ce sens, 
qu’elle adhère à l’association « Le PAS 
Ignatien »  en s’inscrivant dans ses 
objectifs :  
- « Soutenir des initiatives dans le 
domaine de l’animation spirituelle 
ignatienne et encourager liens et 
collaborations entre les divers acteurs, 
notamment en étant au service de 
groupes souhaitant mettre en œuvre la 
spiritualité́ ignatienne et en les aidant 
dans l’évaluation de leurs pratiques ».  
- « Proposer et organiser des rencontres, 
des formations de la famille ignatienne 
sur des thèmes ayant trait à l’apostolat 
spirituel ». 
- « Favoriser par des moyens de 
communication interne et externe, les 
échanges d’expériences, la promotion 
d’initiatives, la diffusion d’activités, etc. ».  
- « Être un lieu de réflexion et de 
discernement des besoins de l’Église et 

du monde dans ce qui touche à la vie 
spirituelle ».  
 

Voici la liste des membres fondateurs : 

Centre Porte Haute, Mulhouse ; CVX 

Alsace ; CVX Lorraine ; MEJ Alsace ; 

MEJ Lorraine ; MCC Alsace ; MCC 

Lorraine ; Communauté du Chemin Neuf ; 

Sœurs de Marie Réparatrice ; 

Communauté du Puits de Jacob ; Un 

Cœur qui Discerne (Strasbourg, 

Mulhouse, Nancy, Luxembourg, Saint-

Dié, Sarreguemines, Saint-Avold, Metz) ; 

maison Iñigo Luxembourg ; 

Communauté Jésuite Luxembourg ; 

Réseau Ignatien de Nancy ; Réseau 

Ignatien de Strasbourg. 

 

https://prieenchemin.org/exercices-
spirituels/famille-ignatienne/pas-ignatien/ 

https://prieenchemin.org/exercices-spirituels/famille-ignatienne/pas-ignatien/
https://prieenchemin.org/exercices-spirituels/famille-ignatienne/pas-ignatien/


Un jardin des simples à la maison Iñigo 

Quelques passionné-e-s de jardinage se sont retrouvés il y a quelques semaines pour 

faire du jardin de la maison Iñigo un lieu de beauté et de rencontre, à la manière du 
jardin des simples.  Nous étions six au départ… et notre groupe s’est déjà agrandi, 
puisque nous sommes maintenant neuf qui se rencontrent surtout les samedis après-
midi pour travailler la terre, planter, arroser, mais également pour des moments de 
convivialité.  Nous partageons nos expériences de jardinage, et nous apprenons l’un de 
l’autre.  
« A la Sainte Catherine, tout bois prend racine », ce qui nous laisse encore un peu de 
temps pour planter ! Et au printemps, repartir avec ce beau projet qui nous apporte à 
tous beaucoup de joie. Si vous voulez nous rendre visite ou nous aider, rendez-vous 
les samedis après-midi au jardin de la Maison Iñigo. 

Qu'est-ce qu'un jardin des simples ? 
Le jardin des simples fait référence aux jardins médiévaux puisque les "simples" étaient 
le nom donné aux plantes médicinales. Les moines avaient développé dans les 
abbayes et les monastères, la médecine médiévale à base de végétaux cultivés, pour 
servir dans les hôpitaux des monastères notamment. La pharmacopée végétale était la 
référence car, au Moyen-âge, l'esprit scientifique des Lumières n'avait pas encore 
permis l'émergence de la pharmacopée moderne. 

Voici à quoi ressemblerait un jardin des simples… 
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Noël de la Rue 2022 

Quand la plupart des travailleurs sociaux 

sont en congé pour fêter Noël, une 
association prend le relais : l’a.s.b.l. Noël de 
la Rue organise un accueil, une messe, un 
bon repas, de la musique, des jeux, des 
cadeaux, bref une belle fête de Noël. Mgr 
Leo Wagener présidera la messe, il entre 
volontiers en dialogue avec les personnes 
qui connaissent la grande pauvreté ; il 
célébrera avec eux l’amour de Dieu révélé 
en premier aux bergers de Bethléem. 
Le Noël de la Rue s’adresse aux personnes 
dans la misère, aux demandeurs de 
protection internationale, aux migrants, aux 
personnes seules et…ET aux bénévoles ! 
Évidemment c’est le 25 décembre… mais 
vous pouvez faire le choix de venir chanter 
la messe, de contribuer à l’animation 
musicale, de proposer un chant ou un 
numéro qui apporte de la bonne humeur, de 
servir à table. Bienvenue !  
 

Si vous sentez monter en vous la 
motivation, écrivez un message WhatsApp 
au coordonnateur des bénévoles, Frank 
Stammel, 661 600 043. Vous pouvez aussi 
faire un don sur le compte bancaire du Noël 
de la Rue : LU08 0141 6545 0290 3000 
CELLULL Merci à vous, et en union de fête, 
de prière, de service et d’espérance ! 
 

Thierry Monfils, s.j. 

David Araujo, Françoise Reuter et Léon 

Kraus. Un trio de choc du Noël de la Rue. 

Un concert Zen, dans une perspective de 

dialogue inter-religieux et d’accueil 

En cette fin d’année, nous avons eu le plaisir et l’honneur d’accueillir à la chapelle du 

Christ-Roi le Maître zen Olivier Reigen Wang-Genh * et Kankyo Tannier, nonne 
bouddhiste vivant en monastère, professeure de chant, conférencière internationale et 
responsable du centre zen du Luxembourg. Une personnalité discrète, qui prêche le 
silence et a pourtant tant de choses à dire. 
Méditation vient de « meditari » : être conduit vers le centre. Celui qui s’y exerce doit 
toujours commencer par essayer de trouver le moment et la posture dans lesquels il 
est à la fois ancré en lui-même tout en étant relié au monde. De tous temps, chants, 
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cloches, tambours et gongs ont accompagné cette 
recherche de l’attitude de base, ce temps de méditation, et 
plus généralement toutes les pratiques bouddhistes. Dans 
la tradition zen, ces chants se caractérisent par leur 
épure : des sons émanant du silence, en pleine 
conscience. 
Lors de cette soirée, Maître Wang-Genh a proposé des 
chants de sutras (les textes d'enseignements), de mantras 
(les mélopées répétitives) et des poésies zen, comme 
celles de Maître Daishi. Il a pris également le temps 
d'expliquer certains passages pour rendre le rituel 
accessible à tous. 
Le public a pu ressentir les bienfaits de ces chants et de 
cette atmosphère spirituelle. Certains ont peut-être même 
pu ramener quelques graines de zen à la maison...  

« Tout ce qui vit est « en paix » dès que rien n’arrête le mouvement de la 
transformation. » La méditation selon Karlfried Graf Dürckheim 
  
* président de l'Union Bouddhiste de France (regroupant toutes les obédiences du 
bouddhisme) et de l'AZI, Association Zen Internationale. 

Recommandation de lecture  

Trouver Dieu en toutes choses :  
plaidoyer pour la réforme de l’Église 
Mgr Jean-Claude Hollerich 

Les défis qui attendent les chrétiens ces prochaines 
années sont immenses. Dans ce livre d’entretiens 
ponctués de souvenirs personnels liés à son parcours 
de jésuite missionnaire au Japon, d’enseignant et de 
pasteur, Mgr Jean-Claude Hollerich, archevêque du 
Luxembourg, propose, sans faux-semblants, des pistes 
concrètes pour aider l’Église à se réformer. 

 



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, le samedi à 18h et le dimanche à 10h30 
 

Noël à la chapelle du Christ-Roi : 
Samedi 24 décembre 2022, veillée de Noël à 18h30 
Dimanche 25 décembre 2022, messe à 10h30 
Dimanches 1er et 8 janvier 2023, messes à 10h30 
 

Rendez-vous sous l’étoile !!   
Le vendredi 16 décembre à 18 heures  
Cette année le « Rendez-vous sous l’étoile » vous attend 
nombreux, enfants, parents, hommes et femmes de toutes 
contrées et de toutes cultures… C’est un rendez-vous pour 
remonter le temps, suivre les prophètes, percer leurs 
mystérieuses paroles...un rendez-vous pour cheminer ensemble dans la joie et l’espérance 
jusqu’à ce jour, cette nuit, sous cette étoile, où la plus belle des promesses va s’accomplir.  

Messes  

 

Banque : BIC : BGLL LULL  
Compte : IBAN : LU75 0030 0402 8766 0000 
Intitulé : Association St François-Xavier  
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25, avenue Gaston Diderich 

L – 1420 Luxembourg 
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Secrétariat : Thomas Péan  
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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 
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Communauté du Christ-Roi Luxem-
bourg   
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