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EDITORIAL 
Enracinés localement et en même temps en dépendance  

universelle les uns avec les autres…  
 
C’est la rentrée, mais quelle rentrée ! Les masques cachent une partie des visages encore bron-
zés ! Bien sûr, le repos estival a fait du bien ; les rencontres familiales ont été encore plus appré-
ciées que les années précédentes ! Mais beaucoup d’incertitudes sur les jours et semaines qui 
viennent, des tensions aussi sur la deuxième vague épidémique ou pas. C’est un temps 
d’épreuves, de remises en cause, un temps de tempête ! Comment vivre ce temps dans notre 
communauté ? 
D’abord en retournant à l’essentiel, l’essentiel de notre vie, l’essentiel de notre foi. A l’occasion de 
la rentrée, nous nous occupons beaucoup, de choses urgentes : inscrire les enfants dans les 
clubs, organiser l’emploi du temps de la famille et la vie professionnelle, faire les courses… La foi 
chrétienne nous pose une première question : et l’essentiel de ta vie tu t’en occupes quand ? À 
l’expérience de la crise traversée, des blessures qu’elle a laissées, de la fragilité, de l’interdépen-
dance qu’elle a révélée, quel est l’essentiel de notre vie ? Comment l’inscrivons-nous dans notre 
année ?  
Avant de prendre des décisions dictées par la seule émotion, retournons à l’essentiel de notre foi ! 
Plutôt que de réagir au quart de tour à ce que nous entendons, par un mail vengeur, par une déci-
sion trop hâtive, développons ensemble cette année, nos racines, nos fondations. « Soyez enraci-
nés et fondés en Christ, affermis dans la foi » (Col 2, 7). Comment ? En marchant avec le Christ, 
en le suivant dans tous les évènements de sa vie, avec notre communauté chrétienne.  
Les mots « enraciné » et « fondé » évoquent des images qui communiquent la force et la stabilité. 
« Enraciné » réfère aux racines qui maintiennent un arbre en place malgré les tempêtes qui le 
secouent. « Fondé » évoque l’image d’une maison bâtie sur des fondations stables, une image 
forte pour les jeunes qui se demandent souvent quelle vie ils bâtiront par leurs décisions. 
 
Ce numéro témoigne de la créativité et du discernement à l’œuvre entre nous, à travers de mul-
tiples projets et événements. Chers amis, c’est le moment d’aller à l’essentiel de ce que nous 
voulons pour notre monde. L’écologie intégrale tant de fois évoquée par le Pape François, revêt 
une actualité et une urgence nouvelles. À nous de nous en saisir ! Quels sont les premiers pas 
que nous déciderons de faire, personnellement, en famille, en communauté ? Comment contribuer 
à des transformations auxquelles beaucoup aspirent au niveau écologique, économique et socié-
tal ? En revoyant nos manières de vivre d’une façon plus solidaire, plus en phase avec la création, 
enracinés localement et en même temps en dépendance universelle les uns avec les autres ?  
Nous pouvons aller avec le Christ, parce que nous sommes "de lui". 
Il est le premier à rêver de nous inviter tous à un festin que nous devons préparer ensemble, lui et 
nous, en tant que communauté : le festin de son Royaume dont personne ne peut être exclu. 
 

Christian Motsch sj 
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Le mot du Conseil 
 
 Nous avons tous sorti les nouveaux cahiers, fait les inscriptions nécessaires, pris de 
bonnes résolutions, et nous nous réjouissons de tout ce que nous allons mettre en place au cours 
de cette année. C’est une chance de pouvoir écrire une nouvelle page chaque année et comme 
chacun, le conseil du Christ-Roi a sorti ses nouveaux crayons pour écrire une nouvelle page pour 
la communauté.  
 
Dans un contexte un petit peu compliqué, nous allons poursuivre les activités habituelles du Christ-
Roi et même les développer. C’est ce qui ressort de nombreux articles proposés dans ce numéro 
par des membres de notre communauté. 
 
Les mesures prises dans le cadre de la COVID constituent un risque pour les communautés en 
effet, les limitations imposées quant au nombre de participants, l’inconfort dû au port du masque, 
les distanciations nécessaires, peuvent en refroidir plus d’un et pourtant, il faut tenter de faire de 
ces contraintes une expérience qui nous nourrisse d’une force nouvelle pour rendre notre commu-
nauté toujours plus vivante, ouverte et créative. 
 
Le thème de cette année nous y invite et pour le conseil cette mission est bien résumée par les 
Colossiens. « Enracinés localement et en même temps en dépendance universelle les uns avec 
les autres ». En effet, le conseil sera à l’écoute des différentes composantes de la communauté et 
coordonnera les différents services pour qu’ils s’arriment les uns aux autres créant ainsi cette dé-
pendance universelle. Que chacun se sente appelé et n’hésite pas à proposer, réagir, faire, trans-
mettre et à nous contacter ! La communauté n’existe que par ses membres ! 
 

Pour le conseil,  
Patricia Jamar 

communaute.christroi@gmail.com 
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Bienvenue - Wëllkom - Bem-vindos - Willkommen - Benvenuto 
Welcome - Bienvenida à la maison Iñigo 

 
 

 
 
 
Comme beaucoup d’entre vous le savent, une réflexion a été engagée, voici deux ans déjà, en 
vue de donner une impulsion nouvelle à la maison et aux locaux qui jouxtent la chapelle du Christ-
Roi. Construits dans les années trente et occupés, tour à tour, par la Communauté jésuite de 
Luxembourg, par la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC) et par une foule d’associations et grou-
pements divers, cette maison est en effet un lieu où foisonnent, depuis toujours, des idées et des 
talents multiples, mais dont les occupants ne se connaissent pas (ou peu) et dont les activités, 
parfois semblables, se déroulent en parallèle, sans véritable réflexion sur la possibilité d’activités 
communes ou de collaborations fécondes. 
 
C’est la raison pour laquelle, en octobre 2018, le Père Christian Motsch a mis sur pied un groupe 
chargé d’établir une cartographie de l’ensemble de ces activités, talents et groupements et d’ima-
giner, ensemble, comment il serait possible de mieux les articuler pour favoriser à la fois une meil-
leure connaissance réciproque et l’éclosion d’initiatives conjointes.  
 
Au terme de deux années de réflexions, de dialogue et d’échanges, souvent très riches, avec tous 
les acteurs concernés, les travaux de ce groupe ont abouti et donneront naissance, le 4 octobre 
prochain, à la maison Iñigo, du prénom (basque) du fondateur de la Compagnie de Jésus, Saint 
Ignace de Loyola (1491-1556). Rassurez-vous, pas de grues, ni de chantiers poussiéreux en vue 
à ce stade, mais surtout une volonté d’insuffler un esprit commun, partagé par l’ensemble des 
occupants de cette maison, où chacun et chacune pourra se sentir accueilli(e) et rejoint(e), dans 
son cheminement, pour trouver ensuite, s’il (elle) le souhaite, de multiples possibilités d’ouverture, 
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d’engagement et de service. 
 
Comme cela a été annoncé à plusieurs reprises lors de célébrations dominicales, la maison Iñigo 
reposera sur quatre piliers principaux, qui correspondent, par ailleurs, aux quatre préférences 
apostoliques universelles de la Compagnie de Jésus pour les dix prochaines années : 1) l’appro-
fondissement de la foi et le cheminement vers Dieu, 2) l’accompagnement des jeunes dans leur 
croissance,  3)  l’attention aux plus pauvres et  aux démunis et,  en particulier,  aux réfugiés 
(notamment à travers l’action du « Jesuit Refugee Service » (JRS) Luxembourg, nouvellement 
créé), et 4) le soin porté à notre maison commune.  
 
Tous les projets – et toutes les activités – qui se déploieront dans la maison (ou dans son jardin J) 
auront donc vocation à s’inscrire dans le cadre d’un ou plusieurs de ces piliers. Dans le prolonge-
ment de la décision prise par le pape François au mois de mai, de faire de l’année 2020-2021 une 
année « Laudato si » (du nom de son encyclique de 2015 consacrée à la sauvegarde de notre 
maison commune), une attention particulière sera portée, cette année, au pilier « écologique » de 
notre maison. Tous les acteurs de la maison Iñigo seront invités à faire part de leurs idées et sug-
gestions pour développer et enrichir ce pilier et mettre la sauvegarde de la Création au cœur de 
notre vie. 
 
En raison des restrictions liées à la crise sanitaire, l’inauguration officielle de la maison Iñigo ne 
pourra malheureusement pas être ouverte à l’ensemble des personnes intéressées, comme nous 
l’aurions souhaité. Seuls les représentants des associations ou groupements déjà actifs dans la 
maison seront présents le 4 octobre. Lorsque les conditions sanitaires le permettront, nous espé-
rons toutefois que, vous aussi, vous pousserez les portes de cette maison et, en attendant ce jour, 
nous vous invitons d’ores et déjà à consulter notre site : https://www.maisoninigo.lu  
 
Si vous avez la moindre suggestion, n’hésitez pas à en faire part à l’un des membres du Comité 
de pilotage du projet (outre le signataire du présent article, Nathalie Reboul, Valérie Rosoux, Sa-
bine de Roulhac, René Schmit et le Père Christian Motsch) ou en envoyant un courrier électro-
nique à l’adresse suivante : maisoninigo@gmail.com. 
 
Bonne rentrée à toutes et à tous et surtout… longue vie à la maison Iñigo ! 
 

 Marc-André Gaudissart 

https://www.maisoninigo.lu
mailto:maisoninigo@gmail.com
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LE JRS LUXEMBOURG EST NÉ 
 

Le 12 mai 2020 ont été signés les statuts constitutifs de l’a.s.b.l. JRS LU, dont les fondateurs, 
membres de la communauté religieuse des Jésuites au Luxembourg et de la société civile, reflè-
tent la riche diversité culturelle et sociale du Luxembourg actuel et partagent une même vision de 
la problématique globale des réfugiés en situant leur action dans le cadre stratégique du JRS In-
ternational et du JRS Europe.  
 
L’idée de la fondation du JRS LU est née tout d’abord de la volonté de ses membres de doter 
d’une structure légale et organisationnelle les différentes actions dans le domaine de l’immigration 
menées par les membres du Groupe Ignatien des Migrations. En deuxième lieu, sa constitution 
répond au constat de l’absence au Luxembourg de structures spécifiquement dédiées à une meil-
leure insertion sociale des jeunes refugiés. En effet, le nombre des réfugiés mineurs non accom-
pagnés accueillis depuis 2015 au Luxembourg va en augmentant et un tiers des 3 208 personnes 
hébergées en foyers d’accueil sont des mineurs. 
 
En résonance avec les Préférences Apostoliques Universelles de la Compagnie de Jésus, le JRS 
LU aura pour but principal la réalisation des projets « pour - et avec - les jeunes », tout en portant 
son attention sur : 

 l’accompagnement des personnes demandeuses ou bénéficiaires de la protection interna-
tionale dans un lieu de confiance et d’écoute, la Maison Inigo. 

 le travail avec les nouveaux arrivants adolescents et jeunes adultes, population particuliè-
rement fragile. 

 la coordination avec le JRS Europe pour les actions de plaidoyer national, par exemple 
concernant le mal-logement dans les foyers. 

 Concrètement, les projets Karibuni et l’académie d’été pour jeunes réfugiés du JRS LU 
constituent un fidèle reflet de cette philosophie. 

 
Karibuni, en partenariat avec Reech eng Hand, Caritas et la Croix Rouge, est un ambitieux projet 

étalé sur 36 mois, avec un budget annuel de quelques 100.000€. Il propose le soutien holistique 

au processus d’intégration des jeunes réfugiés (entre 13 et 28 ans), avec un nombre total des 
bénéficiaires estimé à 245. Les activités principales tourneront autour de la création des ateliers 
créatifs, culturels et sportifs, de la connaissance du monde professionnel à travers des jobs étu-
diants, de l’organisation des académies d’été, de la mise en place d’une « école des parents », de 
la formation d’animateurs et de la sensibilisation dans les lycées. 
 
Tout ceci ne sera possible que si nous pouvons compter sur toutes les parties impliquées ainsi 
que des donateurs particuliers. Aidez-nous à donner aux jeunes réfugiés une vie pleine d’espoir et 
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de confiance dans notre société. 
 
Les dons peuvent être adressés au compte bancaire du JRS LU, Code IBAN : LU95 0099 7800 
0094 3456, BIC/SWIFT : CCRALULL 
 

« Aimer et servir en toute chose » 
Milagros Gallego 

Secrétaire du conseil d'administration du JRS LU 

 
 
 

L’académie d’été, la première activité du JRS-LU 
 
L’isolement des jeunes réfugiés dû au confinement et aux temps de quarantaine nous a motivés 
doublement à lancer des actions avec eux cet été. Les équipes éducatives des foyers de Marien-
thal, Esch-Neudorf, Saint-Antoine et Lily Unden à Luxembourg ont proposé à une vingtaine de 
jeunes, âgés de 13 à 19 ans de participer à l’académie d’été. Parmi eux,  7 jeunes filles. 
 
Les règles de distanciation Covid-19 nous ont un peu compliqué la vie. En effet, les groupes ne 
devaient pas excéder 10 personnes. Nous étions 23 jeunes et 7 animateurs et donc répartis en 
trois groupes. 
 
Grâce au Réseau Jeunesse Ignatien belge et à Serve the City, quatre volontaires de qualité sont 
venus de Bruxelles, Paris et Bordeaux pour faire une première expérience de service auprès des 
réfugiés. Afin de faciliter la compréhension avec les jeunes arrivants d’Erythrée, d’Afghanistan et 
d’Iran, deux jeunes adultes, Arif et Amir, traduisaient en français et en farsi. Les matinées étaient 
réservées à l’expression française avec Agnès tandis que Pino organisait des activités culturelles 
et sportives les après-midis.  
 
La journée de lancement, le 15 août, donnait le ton avec les 3 principes :  

tu es important pour moi,  
le NOUS est plus important que le JE 
le plus faible d’abord 

Ensuite nous disions la prière commune « Allah/Dieu de toute miséricorde, nous nous tournons 
vers toi, pour te confier notre académie d’été. Nous te demandons, Allah/Dieu tout puissant, de 
protéger chacun et chacune des participants ici présents. Nous te remercions pour la Vie que tu 
nous donnes chaque jour. Guide-nous sur nos chemins, particulièrement durant les 7 jours à venir. 
Louange à toi pour toujours, Amen ». 
 
7 jours plus tard, nous étions une vraie communauté, rassemblée au parc des Sœurs de Meder-
nach, avec Romain maître du barbecue, Christiane et Isabelle chauffeurs d’un jour ; la joie s’expri-
mait par des chants dans toutes les langues, des danses, un grand poster “académie du bonheur” 
a été signé par tous et une orchidée a été offerte en souvenir de cette semaine pour fleurir le nou-
veau siège du JRS-LU.  
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“Alles OK !  de Camp war op alle fall eng réussite” : la bénévole en charge du groupe des débu-
tant.e.s 
 
« Ce que l’académie d’été m’a apporté ? Des ami.e.s ! » : une jeune participante de 16 ans 
 
« I wanted to thank you with all my heart and all the people who did for our children to have a won-
derful experience ; my children enjoyed a lot and were happy to meet wonderful people, may God 
bless everyone » : une Maman. 
 
« Déjà je voulais vous remercier pour la semaine de français offerte aux jeunes. 
Ils ont tous été heureux, je pense ; en en parlant, à chaque fois ils ont le sourire aux lèvres. » : un 
éducateur du foyer des mineurs non-accompagnés de la Croix-Rouge. 
 
Et les volontaires ? : « J’espère pouvoir revenir pour l’été 2021, sans Corona »  
« une expérience communautaire de joie et de foi » ; « je désire maintenir le lien avec le JRS 
Luxembourg et avec les autres volontaires et avoir des nouvelles des jeunes qui ont partagé ce 
camp. J’étais émerveillé par la joie si communicative de ces jeunes qui pourtant ont traversé pour 
certains des épreuves inimaginables ».  
 
Et la responsable ? : « Merci au Ministère de la Famille pour son subside couvrant 45% des frais 

d’un montant total de quelques 8000€ ; merci pour les dons déjà reçus couvrant 40% et déjà mer-
ci à ceux et celles qui nous aideront à l’avenir». 
 

Agnes Rausch, présidente du JRS-LU 
 
 

Jesuit Refugee Service Luxembourg asbl, 23 avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg 
RCS n° F12862, IBAN LU95 0099 7800 0094 3456 BIC CCRALULL 
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Equipes Espérance 
 
Nous nous réjouissons de nous retrouver en équipes et de cheminer vers la Confirmation.  

 dimanche 25/10 de 16h à 18h - 2 équipes se réunissent au Christ-Roi, et 2 familles ac-
cueillent chacune une équipe 

 dimanche 22/11 de 16h à 18h  - idem 

 samedi 5/12 ou 12/12, lieu et date à confirmer - nous passerons une journée ensemble, ce 
qui remplacera notre séjour initialement prévu à  Wachnach  

 samedi 16 janvier 2021 à 17h – Célébration de la Confirmation par le Cardinal Hollerich. 

Catéchèse pour les enfants nés à partir de 2014 
Inscription via Google Forms: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDTbMj3d2j79d22gwa3ZD-Ma-
p1HKNy3VpwgxZhelrOa_qUQ/viewform 

MEJ  
(Mouvement Eucharistique des Jeunes) pour les jeunes nés entre 2003 et 2009 :  
inscription par mail à mejluxembourg@gmail.com 

https://webmail.pt.lu/webmail/redirect?u=https%3A%2F%2Fshoutout.wix.com%2Fso%2F46NHABcQa%2Fc%3Fw%3DCYQE85okWXjVkU7kHCc2g6UTQdmQeHWtorgJJI9HSn0.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZURUYk1qM2Qyajc5ZDIyZ3dhM1pELU1hLXAxSEtOeTNWcHdneFpo
https://webmail.pt.lu/webmail/redirect?u=https%3A%2F%2Fshoutout.wix.com%2Fso%2F46NHABcQa%2Fc%3Fw%3DCYQE85okWXjVkU7kHCc2g6UTQdmQeHWtorgJJI9HSn0.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZURUYk1qM2Qyajc5ZDIyZ3dhM1pELU1hLXAxSEtOeTNWcHdneFpo
mailto:mejluxembourg@gmail.com
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Parcours du catéchuménat des adultes 2019 à 2021 
 
 Le catéchuménat s’est clôturé provisoirement à la mi-juillet 2020, après l’interruption du 
confinement de mars à juin et les vacances scolaires. Le parcours se poursuivra, à partir du 18 
septembre, avec une catéchèse du Cardinal Jean-Claude Hollerich, et des rencontres régulières 
avec l’équipe du catéchuménat, jusqu’à la célébration des baptêmes et des confirmations, qui 
aura lieu à la cathédrale, le 11 octobre 2020 à 19h. 
 
Les nouveaux candidats commenceront leur parcours à partir du 1er octobre 2020. Une première 
étape comportera des rencontres portant sur les principaux articles de la foi chrétienne : Dieu 
appelle l’homme. Croire en l’Eglise, croire en Jésus Christ. La foi de l’Eglise, croire en Dieu le 
Père. Introduction à la prière. Entrée en catéchuménat avec remise des Evangiles.  
 
De Noël au Carême 2021, les rencontres se poursuivent sur les thèmes suivants : 
Croire en l’Eglise, je crois en l’Esprit Saint. L’Eglise des disciples. L’initiation chrétienne au bap-
tême. La remise du Symbole de la foi (notre Credo) et le Notre Père. Initiation à l’Eucharistie. 
Viennent ensuite les scrutins de dimanche en dimanche de Carême lors des célébrations en pa-
roisse, portant dans la prière les catéchumènes qui se sont ainsi publiquement engagés à se pré-
parer plus intensément, lors de l’appel décisif, le 21 février 2021. Ils seront baptisés, confirmés, et 
recevront l’eucharistie au cours de la Nuit pascale, le samedi 3 avril 2021. Un approfondissement 
au sacrement de Confirmation se fera ensuite, sur le thème de « Partager la mission du Christ », 
en mai 2021, avec une catéchèse du Cardinal et une introduction au sacrement de la réconcilia-
tion. La célébration de la confirmation des adultes aura lieu le dimanche de la Pentecôte (23 mai 
2021). 
 
L’ensemble des parcours sera couronné par une excursion fraternelle le samedi 5 juin. L’équipe 
d’accompagnement du catéchuménat des adultes compte neuf personnes et est coordonnée par 
Patrick de Rond. 
 
Lors de la dernière catéchèse de notre Archevêque avant les vacances une quinzaine de partici-
pants catéchumènes étaient présents. 
 

Jacques Weisshaupt sj 
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Vos dons fiscalement déductibles en faveur de la  
Chapelle du Christ-Roi 

 
Notre Chapelle du Christ-Roi, construite en 1931-1932 et dont la restauration remonte à 1994, 
nécessite un entretien récurrent. Le nouveau projet de la Fondation Sainte-Irmine dans le do-
maine de la « Sauvegarde du patrimoine religieux » permet d’en assurer la préservation.  
 
La présentation du projet est désormais disponible sur le site de la Fondation - https://irmine.lu/
st-irmine-project/entretien-et-preservation-de-la-chapelle-du-christ-roi/ 
 
Vos dons en faveur de la Chapelle du Christ-Roi versés à la Fondation Sainte-Irmine sont dé-
ductibles de l’impôt luxembourgeois sur le revenu dans les limites de la loi applicable 
(défiscalisation). La somme des dons reçus pour la chapelle nous sera reversée. Les donateurs 
recevront un certificat de la part de la Fondation.  
 
Les dons pourront être effectués par Digicash ou par virement sans oublier de mentionner que 
le don est effectué pour le projet de la Chapelle du Christ-Roi. 
MERCI pour votre soutien ! 

Pour en savoir plus : www.irmine.lu  

CCPLLULL    
LU64 1111 7017 0305 0000   
 
BILLLULL    
LU42 0027 5100 4006 0800 
 

BCEELULL  
LU53 0019 4055 0036 1000 

https://irmine.lu/st-irmine-project/entretien-et-preservation-de-la-chapelle-du-christ-roi/
https://irmine.lu/st-irmine-project/entretien-et-preservation-de-la-chapelle-du-christ-roi/
http://www.irmine.lu
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VIVRE SA FOI 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Une équipe MAGIS pour les jeunes adultes  

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

Une équipe MAGIS, c’est… 
Une école de prière 
Des temps pour avancer et pour discerner 
Des enseignements et des actions sociales 
Et surtout beaucoup de convivialité ! 

 

Cette année, l’équipe du Luxembourg aura pour tâche essentielle de 
monter un projet écologique  

en lien avec le Christ-Roi. 

 
Plus d’informations : https://www.reseau-magis.org/ 
Inscription via la fiche contact du site internet du Christ-Roi : https://www.christ-
roi.lu/contact ou communaute.christroi@gmail.com 
 

Le Réseau MAGIS :  
avec le Christ, un cap pour la vie ! 

https://www.reseau-magis.org/
https://www.christ-roi.lu/contact
https://www.christ-roi.lu/contact
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« Un cœur qui discerne… » 

parcours novembre 2019 - juillet 2020 

 
 
 
«  Croire  en  Dieu,  c’est  croire  en 
l’amour. Comment douter de l’amour ? 
Voyez-le à l’œuvre déjà chez un seul 
être : il  lui met des lueurs dans les 
yeux, de la douceur dans les mains. Le 
don de la foi vient de Dieu qui veut 
adoucir le cœur de l’homme et rendre 
son  regard  attentif  à  la  réalité  invi-
sible. »   Carlo Martini 
L’année  dernière,  l’accompagnateur 
spirituel qui m’a guidé durant des an-
nées a connu une grave dégradation de 
santé. Il m’a fallu, pour m’aider à avan-
cer dans ma vie, trouver un nouveau 
père spirituel. C’est ainsi que j’ai pris 
contact avec un Père jésuite. Lors des 
premiers échanges, j’ai senti une ma-
nière différente de s’exprimer - de for-
muler et vivre la foi, et j’ai découvert 
une  école  spirituelle,  celle  de  Saint 
Ignace de Loyola.  
La proposition du parcours « Un cœur 
qui discerne », son cheminement péda-

gogique, la décision de poursuivre cette démarche de neuf mois consécutifs, et d’y rencontrer en 
groupe d’autres personnes désireuses d’entreprendre ou d’intensifier leur chemin de croissance 
spirituelle, a été pour moi une expérience exceptionnelle.  
Poser un regard de foi sur mon quotidien, me donner chaque jour un quart d’heure pour réfléchir à 
mon vécu à partir de la Parole de Dieu, me réserver du temps pour relire ma vie afin de prendre 
conscience de la présence et des appels de Dieu dans ma vie concrète... Pour découvrir qui est ce 
Dieu en moi, et avec moi. 
« Aime Dieu et ton prochain comme toi-même ! ». Ce qui est tout à fait irréalisable quand on 
compte sur nos forces personnelles et sur l’amour égoïste et médiocre qui vient du cœur humain. 
Quel bonheur d’avoir pu participer à ce parcours , « Un cœur qui discerne ». Dès le départ, la 
feuille de route mensuelle – avec sa demande de grâce répétée chaque jour tout au long de 
chaque mois, fait  découvrir  la  sensibilité du Christ - de manière unique et fragile, un regard du 
cœur en toute confiance. Tout est don, tout est grâce. Sentir que Dieu habite en mon cœur a révé-
lé en moi une joie libératrice.  
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Durant la période du confinement, le parcours m’a fait croître d’avantage par l’attention aux mou-
vements intérieurs, aux appels de Dieu. Discerner les appels afin de découvrir ce Dieu qui est 
lumière, qui me/nous guide par sa lumière. 
Apprendre à décider en toute liberté, – la prière d’alliance a donné un nouveau goût à la vie et à 
ma foi.  
 
«  Un cœur qui discerne », m’a motivé profondément non seulement à travers ma foi, mais tout 
simplement à servir humblement le Seigneur, de le servir  afin de me rendre libre comme lui, avec 
un cœur ouvert, un cœur plein d’amour, d’esprit - d’amitié ! Oui, Dieu qui vient à chaque instant de 
ma vie à mon secours, tel que nous le prions au quotidien, « Dieu , viens à notre secours », - ce 
Dieu devient support pour les uns et les autres, son secours, ses appels nous font tendre vers le 
but et la mission.  
 
Reste un grand et profond Merci aux différents accompagnateurs du parcours, Madame Renée 
SCHMIT et le Père Christian Motsch sj, pour la richesse des échanges. De tout cela peuvent 
naître des projets, des opportunités et de nouvelles chances pour aujourd’hui et demain. « La foi, 
c’est l’intelligence éclairée par l’Amour », Simone Weil. 
 

Patrick Schmit 

Assister aux messes 
Il est toujours nécessaire : 

 de s’inscrire en ligne sur https://kelmesse.org pour assister aux messes dominicales, 

 de se laver les mains en entrant dans la chapelle,  

 de porter le masque durant toute la messe et 

 de garder les distances nécessaires entre les personnes qui assistent à la messe.  
Il est en revanche possible de prendre un carnet de chant à l’entrée de la Chapelle.  A la fin de la 
messe, il faudra ensuite laisser le livre sur la chaise et il sera ramassé et stocké pendant une 
semaine au moins avant sa réutilisation.  
 
 

https://webmail.pt.lu/webmail/redirect?u=https%3A%2F%2Fshoutout.wix.com%2Fso%2F46NHABcQa%2Fc%3Fw%3DYJXihVqwqzuWYzI4vjZZpztuWxIuMIkUn7VLjTzo8T8.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9rZWxtZXNzZS5vcmciLCJyIjoiY2EyODBiNzItYzYzNy00MzYyLTM5MzAtYzE1NmIzYjg0ZWEwIiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoi
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Cours de français pour les réfugiés 
 
 L’année scolaire 2019-2020 n’aura pas été facile ! Début septembre 2019 nous étions 
submergés par les demandes d’inscriptions des nouveaux arrivants, notamment des regroupe-
ments familiaux, de Syriens, Afghans, Turcs, Iraniens et Irakiens. Nous avons donc ouvert deux 
cours de niveau débutant et en novembre ajouté un troisième cours pour des réfugiés politiques 
turcs principalement. Nous avions également un cours de niveau intermédiaire, lui aussi très de-
mandé. Hélas, le 13 mars, nous avons dû tout arrêter à cause de la Covid. 
 
Nous étions peu préparés à faire face aux contraintes imposées aux écoles et autres lieux d’ensei-
gnement. Donner des cours en ligne suppose que tous les élèves aient le même niveau, qu’ils 
soient tous équipés d’ordinateurs ou tablettes, aient accès à internet, et disposent d’un endroit 
calme pour travailler. Les élèves sont logés dans des foyers plus ou moins éloignés de Luxem-
bourg-Ville et disposent parfois seulement du Wifi, beaucoup d’entre eux n’ont qu’un simple télé-
phone, qui n’est pas utile pour communiquer avec des débutants en français.  
 
Nos enseignants bénévoles ont contacté leurs élèves pour prendre de leurs nouvelles : la majorité 
d’entre eux ne voulait pas suivre de cours en ligne par Zoom ou d’autres applications. Beaucoup 
devaient s’occuper de leurs enfants et gérer le quotidien dans l’environnement contraignant de 
leur hébergement. 
 
Quelques élèves ont souhaité continuer d’approfondir l’apprentissage du français et nos profes-
seurs ont pu donner des cours par WhatsApp. Dès le déconfinement, quelques cours ont repris 
pour le niveau intermédiaire, dans le respect des contraintes sanitaires. 
 
La rentrée 2020-2021 se prépare et nous sommes conscients des difficultés qui nous attendent : 
contraintes sanitaires, port de masques, nettoyage des salles après chaque cours, et surtout limi-
tation du nombre d’élèves par cours.  
 
Comme chaque année, la rentrée commence avec l’organisation de la matinée des inscriptions en 
vue de la reprise des cours dans la dernière partie du mois. Nous cherchons des bonnes volontés 
pour étoffer notre équipe d’enseignants. Le travail n’est pas lourd et nous fournissons les supports 
pédagogiques nécessaires. Depuis 2015, nous avons fait de nombreux progrès en terme de maté-
riel ainsi que de méthodologie pour nous adapter à chaque situation. Ce qui donne de la valeur à 
nos cours, c'est qu'ils ne sont pas seulement de l'enseignement, mais aussi de l'accueil offert à 
des personnes qui ont traversé souvent des situations dramatiques et qui arrivent dans un pays 
qu’ils ne savaient même pas situer géographiquement.  
 
Nous attendons donc avec impatience de retrouver nos anciens élèves, et d’accueillir les nou-
veaux arrivants.  
 
N’hésitez pas à prendre contact pour en savoir davantage sur l’aide que vous pourriez apporter.  
 

Marianne de Mazières 
marianne.demazieres@gmail.com 

mailto:marianne.demazieres@gmail.com
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Pour une prévention efficace des abus sexuels, de pouvoir  
et de conscience 

 
 
Au début de sa Lettre au Peuple de Dieu (20 août 2018), le pape François écrit : 
 

« Si un membre du corps souffre, tous les membres souffrent avec lui » (1ère épître aux Corin-
thiens chap. 12, v. 26). Ces paroles de saint Paul résonnent avec force en mon cœur alors que je 
constate, une fois encore, la souffrance vécue par de nombreux mineurs à cause d’abus sexuels, 
d’abus de pouvoir et de conscience, commis par un nombre important de clercs et de personnes 
consacrées. (...) Considérant l’avenir, rien ne doit être négligé pour promouvoir une culture ca-
pable non seulement de faire en sorte que de telles situations ne se reproduisent pas mais encore 
que celles-ci ne puissent trouver de terrains propices pour être dissimulées et perpétuées. » 

 
C’est dans cet esprit, fermement énoncé par le pape et, à sa suite, par le Supérieur général de 

la Compagnie de Jésus, que la communauté jésuite du Christ-Roi participera à une formation au 
début du prochain Avent. Vu les restrictions qui seront probablement encore imposées par la situa-
tion sanitaire liée à la Covid-19, cette formation se fera à partir de documents écrits et vidéos. La 
parole y sera donnée à des victimes, mais aussi à des experts, afin de mieux les entendre et 
d’améliorer les procédures de prévention des abus cités par le pape François. 

 
Daniel Sonveaux sj 

Supérieur de la Communauté jésuite 
du Christ-Roi 



PRIERE 
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Colossiens 2, (6 - 7) 

Poursuivez donc votre route dans le Christ, Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu ; soyez 
enracinés et fondés en lui, affermis ainsi dans la foi telle qu'on vous l'a enseignée, et débordants 
de reconnaissance.     
 

Jésus est la racine d’où nous tirons la sève qui donne la vie  
 
« Dans un arbre, c’est la racine que l’on ne voit [pas] qui est la partie la plus essentielle de l’arbre. 
C’est elle qui donne la vie à tout l’arbre. C’est elle qui envoie la sève à toutes les feuilles et les fait 
vivre. Ainsi de Notre Seigneur. Il est pour nous cette racine, cette sève vivifiante qui nous commu-
nique la vie spirituelle et divine. « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure en 
moi et moi en lui, porte beaucoup de fruits, parce que sans moi vous ne pouvez rien faire ». (Jn 
15,5) « Je suis le pain vivant, moi qui suis descendu des cieux. Si quelqu’un mange de ce pain, il 
vivra éternellement ». (Jn 6,51-52) Celui qui me reçoit, vivra par moi. « En lui était la vie et la vie 
était la lumière des hommes ». (Jn 1,)) « ee pain vivant est celui qui est descendu du ciel et donne
la vie au monde. C’est moi qui suis le pain de vie. Qui vient à moi n’aura jamais faim. Qui croit en 
moi n’aura jamais soif ». (Jn 6,33-35)  
 

Bienheureux Antoine Chevrier (prêtre du XIXème s. à Lyon), Le véritable disciple, p.104. 
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COMMUNAUTÉ DU CHRIST -ROI  
25, avenue Gaston Diderich 
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www.christ-roi.lu 

Téléphone : 44 97 11 1 

Messes de semaine  
 

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 7h45, dans la Chapelle des Sœurs franciscaines  
(50 avenue Gaston Diedrich). Le mercredi à 7h45 dans la chapelle du Christ-Roi 

À la Chapelle du Glacis en français les mardis et vendredis à 12h30, hors vacances  
scolaires luxembourgeoises. 

Christian Motsch sj : éditeur responsable ; Thomas Delcourt : mise en page ; Caroline Delcourt : secrétariat ;  
Maguelonne Eustache : coordination avec le site ; Patricia Jamar : coordination de la  rédaction.  

Contact avec l’équipe de T-O-Fil via le site www.christ-roi.lu 

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 Fonda-
tion au Christ-Roi. CCPLLULL LU64 1111 7017 0305 0000 ou BILLLULL LU42 0027 5100 4006 
0800 ou BCEELULL LU53 0019 4055 0036 1000. 

T-O-Fil ne peut pas être imprimé et distribué pour le moment en raison de la COVID. N’hésitez pas 
à le diffuser et à l’imprimer avec les durées d’attente nécessaires pour le remettre aux personnes 
qui n’auraient pas la possibilité de lire le T-O-Fil en ligne. 

A NOTER... 
Rejoignez-nous sur  

Facebook : Communauté du Christ-Roi Luxembourg  
Instagram : christ_roi_luxembourg  
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Déjeuners du coeur 
  

Tous les deuxièmes dimanches du mois après la messe, nous vous proposons la chance de par-
tager un repas, et surtout beaucoup d’amitié, avec les convives variés et ravis qui se retrouvent 

salle Saint Ignace. 
 Vous avez un plat, une bouteille, une baguette ou juste votre amitié à partager ; apportez-les ! 

 Le prochain déjeuner du coeur aura lieu le 11 octobre. 
 

Odile et Bertrand de Courcy 


