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EDITORIAL
C’est Dieu qui vient !
Pendant tout le temps de

l’Avent, nous entendrons
des lectures qui nous
projettent dans l’avenir et
il faudrait écrire avenir en
deux mots : « A-Venir » :
l’Avent tout entier est une
mise en perspective de ce
qui nous attend, un avenir
où Dieu a toute sa place et nous invite à
l’espérance : « Oui, il y a un avenir », un
avenir joyeux et ouvert. Même lorsque les
situations sont difficiles, le pessimisme n’est
pas la solution. De génération en
génération, les hommes vivent des
apocalypses. Et à chaque génération,
l’Évangile vient dire que c’est Dieu qui vient.
Non qu’il engendre lui-même le chaos : le
chaos, c’est notre affaire, notre œuvre. Mais
il vient l’assumer. Evidemment, nous
participons, par notre péché, aux ténèbres,
mais par l’Évangile nous sommes aussi des
enfants de lumière. Comment nouons-nous
et entretenons-nous nos relations avec nos
semblables ? A quel type d’attente cela
correspond, toujours et spécialement à
l’époque de pandémie qui continue à nous
tenailler ?
Avec le Christ nous avons à affronter, à
notre place et comme nous le pouvons, le
mal du monde, et cela jusqu’au cœur même
de notre Eglise qui est tout entière blessée.
Le rapport de la Ciase (Commission
indépendante sur les abus sexuels dans
l’Église) a été rendu. On soupçonnait que la
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situation était grave, on ne savait qu’elle
l’était à ce point ! Qui dira le nombre de
suicides, de dépressions et d’hommes et de
femmes qui ont été incapables d’avoir une
vie épanouie à cause de ces offenses ? Le
rapport parle de réformes nécessaires.
Lorsque sur une route de montagne un
accident se produit de temps en temps, on
le regrette, mais quand on en est à 300.000
accidents dans le même virage, on arrête
d’invoquer l’imprudence des chauffeurs et
on s’interroge sur la construction de la
route ! Osons parler, poser nos questions, et
chercher ensemble, en communauté
comment porter ensemble la gravité de la
vérité des conclusions de ce rapport.
En août 2018 le Pape François, dans sa
Lettre au peuple de Dieu, invitait tous les
baptisés à lutter contre un exercice déviant
de l’autorité, le cléricalisme, qu’il jugeait à la
racine de ces abus, et à œuvrer à la
transformation sociale et ecclésiale dont le
monde a tant besoin. La préparation du
synode sur la Synodalité est une occasion
unique de cheminer ensemble pour faire de
notre Eglise un lieu plus fraternel, plus sûr
pour les plus fragiles d’entre nous, plus
conforme à l’Evangile. Il nous faut la saisir.
Le but du synode, et donc de cette
consultation à laquelle notre communauté
compte bien participer, « n’est pas de
produire des documents », mais de « faire
germer des rêves, susciter des prophéties et
des visions, faire fleurir des espérances,
stimuler la confiance, bander les blessures,
tisser des relations, ressusciter une aube

d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et
créer un imaginaire positif qui illumine les
esprits, réchauffe les cœurs, redonne des
forces ».
Nous sommes dans l’attente de la
révélation de la lumière. C’est bien le sens
de l’Avent. Noël n’est pas derrière nous,

MOT DU CONSEIL

Depuis cette rentrée scolaire de
nombreuses équipes se sont renouvelées.
Ainsi, Caroline Bazetoux succède à
Maguelonne Eustache qui a développé la
communication digitale pendant 9 ans. Elle
gère le site du Christ-Roi, assure le suivi
de la boîte mail, l’envoi des newsletters et
de T-O-Fil tandis que Lucia Otero reprend
la communication sur les réseaux sociaux.
A la suite d’Edwige Leroy, qui ne s’arrête
pas en si bon chemin et rejoint le Conseil,
la coordination des Equipes Espérance
(confirmations), soit une trentaine de
jeunes de 15-16 ans, est reprise par
Catherine de Jamblinne.
Une équipe « Accueil - Intendance » se
met en place pour la Maison Iñigo. Ceux
qui le souhaitent peuvent se manifester
pour la rejoindre et élaborer les contours
et les besoins du fonctionnement de la
maison Iñigo.
Magis Jeunes-Pros s’agrandit et se
diversifie. En plus de leurs rencontres
mensuelles, ils ont pris en charge la
journée de rentrée de la catéchèse et du
MEJ et se lancent dans l’organisation du
Rendez-vous sous l’étoile !

Heureux de leur succès, la catéchèse

dans un passé vieux de deux mille ans, il
est devant nous, « A-venir », c’est Noël au
futur ! Le Christ est celui qui vient. Nous
attendons ta venue Seigneur, amour qui
nous attend au terme de l’histoire.
Christian Motsch sj

compte aujourd’hui 144 inscrits et le MEJ
une quarantaine de JT-TA !
Pour la quatrième année consécutive, le
parcours « Un cœur qui discerne » a
débuté avec une vingtaine de personnes à
qui nous souhaitons un bel
approfondissement de leur vie spirituelle
durant ces neuf mois d’engagement.
Certes, il y a beaucoup de belles initiatives
et de dynamiques dans notre communauté
mais ce n’est pas sans oublier les
difficultés que traverse l’Eglise à la suite
du dépôt du rapport Sauvé. Le Christ-Roi
souhaite mener une réflexion notamment à
l’occasion de sa participation au Synode.
L’inscription préalable sur Kelmesse
semble être un frein pour beaucoup pour
assister aux messes du week-end. Le
Conseil est conscient de cette difficulté.
Mais, d’une part, il y a les conditions
imposées par le gouvernement qui exigent
la distanciation et le port du masque en
intérieur ou de mettre en place un
CovidCheck. Hélas, cette dernière solution
aurait pour effet d’exclure les personnes
non vaccinées. D’autre part, une circulaire
du diocèse demande aux responsables
des paroisses et communautés de
maintenir la distanciation et le port du
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masque durant les messes. Eu égard à la
dimension de la chapelle, le respect de la
distanciation ne peut être garanti que si
nous demandons à tous d’être inscrits
préalablement. Nous vous remercions dès
lors de votre compréhension et de votre
patience.

A toutes celles et ceux qui donnent tant de
temps et qui s’engagent pour faire vivre
tous les projets portés par notre
communauté, un tout grand merci !
Pour le Conseil,
Patricia Jamar
communaute.christroi@gmail.com

MARSEILLE 2021

La Marseillette, notre signe distinctif pour ILUX,
Ignace-Luxembourg

Le Rassemblement en quelques chiffres

7 000 participants
5 000 adultes
1 500 jeunes
6 programmes : Général
Jeunes (13 ans et +)
Mini-camp (8-10 ans)
Familles
CVX
« Je suis dans la joie, une joie immense
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré »
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M archer sous la pluie, déambuler sans renoncer
A ccueillir et se sentir Accueillis
R elire et discerner, mais aussi Rencontrer
S ervir
E couter et s’Engager
I gnace ! Quel spectacle !
L aïoli de Loyola
L ouer dieu
E tre Époustouflés et Énergisés
Nathalie

« Eaux larges à Marseille »
Le thème du rassemblement
réinterprété par le Ciel !

« Mes perles : le dynamisme, la joie des
jeunes lors du concert Dyonis Voice et du
spectacle retraçant la vie de Saint-Ignace.
Ce qui me réjouit le cœur : la famille
ignatienne en marche, au large, une
église jeune et engagée tournée vers
l'avenir. » Sr Monique

« Des rencontres, j’en ai eu plein durant ces trois jours, inattendues, plus belles les
unes que les autres.
La famille ignatienne est vraiment une très belle et grande famille. » Anne
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« J’avais peur d’être seule, de ne
connaître personne. Ce fut tout le
contraire. C’était facile d’entrer en
contact avec d’autres jeunes. On a
chanté, on a dansé...Quelle joie ! »
Noémie

Avant : « Dis, Maman, dit Edwige, es-tu sûre que c’est une bonne idée de s’inscrire
au Rassemblement durant les vacances de Toussaint ? »
Après : « C’était génial ! Trop cool la messe. »
« Quelle qualité dans les conférences proposées et les questions abordées,
au centre de grands débats de société. » Edwige

« Ce que je retiens de Marseille c'est l'espérance qui a coulé autant à flot que le
déluge de la pluie, la joie de se retrouver. » Cécile, CVX groupe Mosaïque

Une pluie de mercis à Anne et Astrid qui ont permis le bon amarrage du groupe
Luxembourg à Marseille.
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VIE DE LA MAISON IÑIGO
Charte de la maison Iñigo
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 !
Adossée à la chapelle du Christ-Roi, à Luxembourg, la maison Iñigo est une maison
ouverte à toute personne en quête de sens ainsi qu’à toute personne désireuse
d’approfondir sa foi, se ressourcer ou s’engager, de manière plus concrète, au service du
prochain.
La maison Iñigo est un lieu chrétien,
ouvert aux questions du monde et de
chaque être humain, qui trouve son
ancrage dans la société et dans l’Église
luxembourgeoise, multilingue et
multiculturelle. Inspirée par l’œuvre et la
manière de faire de St Ignace, la maison
Iñigo entretient des contacts privilégiés
avec la famille ignatienne. Elle partage
avec celle-ci une manière propre de
discerner les besoins et les appels, et de
choisir les moyens les plus aptes pour y répondre en portant sur le monde un regard
d’espérance.
Lieu où foisonnent, depuis toujours, des idées et des talents multiples, la maison Iñigo
propose un large éventail d’activités. Certaines de ces activités visent un large public et
sont centrées sur des questions de société telles que la solidarité, l’accueil des réfugiés,
l’écologie, l’art, la culture ou les défis éthiques. D’autres activités s’adressent plus
particulièrement à des personnes qui désirent unifier leur vie humaine et spirituelle : elles
sont axées sur l’accompagnement, l’aide au discernement et la croissance spirituelle.
D’autres encore concernent des groupes de personnes qui souhaitent approfondir leur foi,
se former ou réaliser un projet plus spécifique.
Quels qu’ils soient, tous les projets – et toutes les activités – qui se déploient dans (et
autour de) la maison Iñigo sont encouragés pourvu qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’un (ou
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plusieurs) des quatre piliers sur lesquels repose cette maison, et qui font écho 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 et le soin porté à notre « Maison commune ».
Un Comité de pilotage veille au respect de ces finalités. Il a notamment pour mission d’être à
l’écoute des acteurs qui font vivre la maison Iñigo, de recueillir leurs suggestions et de les
conseiller, mais également de veiller à susciter, entre eux, des collaborations fécondes. Il
examine toute proposition susceptible de s’inscrire dans l’esprit de la maison.
À l’image de notre planète, la maison Iñigo – et les espaces qu’elle comporte – ne sont en
effet pas la propriété exclusive d’une association ou d’un groupe particulier qui l’habite. La
maison Iñigo est une maison commune dont chaque membre est appelé à prendre soin et
dans laquelle toute personne est invitée à s’investir, selon ses moyens, ses ressources et son
charisme propres. Une maison pour habiter sa vie pleinement, et porter du fruit !
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Randonnée à vélo au Luxembourg
Je m’appelle Coraly et j’ai 22 ans.

Actuellement en dernière année de droit, je
désire travailler aux côtés des réfugiés et
des demandeurs d’asile. J’ai été informée
par une proche de la famille (membre de
CVX-France) du projet de volontariat de
JRS. Motivée et enthousiaste à l’idée d’y
prendre part, c’est avec joie que je me suis
rendue au Luxembourg et que j’ai été
chaleureusement accueillie par le JRS.
Le projet imaginé et organisé par le Jesuit
Refugee Service (JRS) consistait en une
suite d’étapes à vélo à réaliser pendant une
semaine. Medernach, Vianden,
Echternach, Grevenmacher,
Remerschen… Cette randonnée riche en
paysages et en diversité, nous aura permis
de découvrir les villes emblématiques de
l’Est du pays. Chacun sait que tout effort
mérite récompense, notre voyage n’y a pas
fait exception. En effet, chaque soir nous
avons été accueillis par des communautés
religieuses, des auberges de jeunesse ou
des campings, afin de nous restaurer
et de nous reposer avant de poursuivre
notre périple le lendemain.
Ce voyage a été proposé à dix jeunes
réfugiés âgés entre 18 et 25 ans, tous
désireux de profiter de cette aventure
sportive pour découvrir de nouveaux lieux
et rencontrer de nouvelles personnes. Tel
était également le vœu des trois
animateurs les encadrant, qui avaient
comme souhait de placer les notions de
solidarité, d’hospitalité et de spiritualité au
cœur de ce projet.
Les diverses étapes de cette randonnée à
vélo ont été l’occasion de créer un véritable

esprit d’équipe, au sein d’un groupe de
jeunes aux cultures et personnalités
différentes. Chaque jour, chacun de nous a
pu en apprendre davantage sur les autres
membres du groupe et découvrir les chants
et traditions des différents pays, passant
ainsi de l’Afghanistan à l’Érythrée, du
Soudan au Luxembourg, etc.
Au-delà de nos différences, cette semaine
a surtout été rythmée par la joie d’être
ensemble, la bonne humeur et les rires de
chacun, ainsi que par des moments
simples que jeunes et animateurs ont créé
entre eux.
Si nous garderons sûrement en tête la
visite du château de Vianden, celle du
jardin des papillons, les pédalos sur le lac
d’Echternach ou encore la découverte du
musée européen de Schengen … nous ne
manquerons pas de nous souvenir des
nombreuses belles rencontres que nous
avons faites en chemin. En effet, ce projet
a réuni autour de nous quelques
bénévoles et créé de vrais moments de
convivialité comme lors d’une soirée
animée à l’accordéon, ou encore des
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soirées et petits-déjeuners partagés
ensemble.
Cette semaine restera pour moi, une réelle
aventure humaine, pendant laquelle la
relecture de sa journée prenait tout son

sens, afin de remercier le Seigneur de ces
moments si précieux partagés et des
rencontres avec ces jeunes qui ont tant à
offrir.
Coraly Dofonnou

Journée de rentrée de la catéchèse

C’est sous une journée bien pluvieuse

qu’a eu lieu la rentrée de la catéchèse le
dimanche 3 octobre en Belgique à la
Communauté des Frères Maristes de
Habay-la-Vieille. La journée a commencé
avec un chant et une chorégraphie
exécutée par tous les enfants et les
parents sous la pluie ! Ensuite, les enfants
se sont rassemblés par petits groupes
pour faire connaissance entre eux et avec
leurs animateurs. Ce fut aussi le
moment pour certains de découvrir le
signe de croix et
de rappeler à tous sa signification.
Le déjeuner fut un moment de belle
convivialité. La pluie n’a pas cessé mais
qu’importe, ce n’est pas elle qui arrête les
préparatifs du grand jeu organisé par
Elisabeth et Clarisse avec les parents
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volontaires ! 13 postes de jeu sont mis en
place pour découvrir à chaque fois un mot
qui constituera une phrase :
AVEC JESUS VOIR TOUTE CHOSE
NOUVELLE.
Les activités sont variées : réflexion,
stratégie, défi sportif et bien sûr
connaissance religieuse. Tout le monde
prend beaucoup de plaisir et le jeu se
déroule dans la plus grande joie des
enfants et des animateurs !
La journée s’est clôturée par une belle
messe dans une grande salle de la
Communauté. Les enfants se sont assis
au pied de l’autel, un guitariste et un
contrebassiste ont fait découvrir des
chants repris ensuite avec enthousiasme
par les enfants et la messe a pu
commencer. Ce fut une messe captivante,
accrochant des regards curieux
et attentifs. De belles prières
universelles ont été préparées par les
enfants.
C’était une magnifique journée de
rencontres, d’échanges, de sourires avec
une organisation parfaite menée par les
jeunes pros de l’Equipe Magis et les
responsables de la catéchèse que nous
remercions chaleureusement !

Les Equipes Espérances
Après une première rencontre à l’occasion de la journée

de rentrée du MEJ à Habay-la-Vieille en Belgique, le
groupe des Equipes Espérance s’est réuni le dimanche
24 octobre (près de 30 participants) entouré de trois
animateurs et du Père Christian. L’occasion de faire pour
chacun un point sur sa vie de chrétien jusqu’ici, d’essayer
de se projeter et de cheminer librement, en particulier
vers la confirmation.
Plusieurs équipes se constituent en équipage pour partir
à l’aventure de la foi jusqu’à l’automne 2022, pour le
sacrement de Confirmation. D’ici là, les équipes
exploreront différents thèmes soit en grands groupes à la
Maison Iñigo, soit en équipes au sein d’une famille pour
un partage plus personnalisé des différents thèmes
abordés cette année. Nous remercions les familles pour
leur soutien.
Arnaud, Ariane et Kathleen

Une rentrée du MEJ en action
« Envoyés en mission, tous frères dans l’action ! »

Comment à 13-14 ans découvrir la mission que
Dieu me confie ? Tout d’abord en prenant
conscience de sa présence lors de nos réunions par
la joie que nous avons à nous retrouver autour de
lui. Il nous inspire et nous guide lorsque nous lisons
et méditons les évangiles et apprenons à discerner
les signes de son action. Prendre appui sur
l’évangile et agir dans nos vies quotidiennes auprès
de nos proches, de nos amis par de petits gestes
concrets d’affection, d’entraide, découvrir que nous
sommes appelés ensemble et librement, tels des frères : voilà le beau programme qui nous
est proposé.
Quoi de mieux qu’un beau rassemblement pour nous donner l’élan pour l’année ? Nous étions
une centaine de jeunes des équipes FNOU jusqu’aux ES, réunis à Habay-la-Vieille grâce à
nos grands frères de l’équipe MAGIS. Après une matinée passée à mieux nous connaître en
équipes et à découvrir le thème de l’année, les jeunes pros de MAGIS nous ont guidés dans
l’imaginaire des agents-secrets au service de la Grande-Duchesse. Tous se sont pris au jeu,
même les animateurs ! Pour terminer cette belle journée, nous avons assisté à une messe
avec tous les parents. Nous voilà prêts à partir en mission !
François Duvoux

Magis, c’est un
groupe de
jeunes
professionnels
de la communauté du Christ-Roi qui se
rassemble autour de propositions
spirituelles portées par les jeunes avec les
jésuites et la famille ignatienne. Le nom du
groupe est inspiré du “magis” de saint
Ignace : c’est un mot signifiant
“davantage” : c’est le “avance au large !”
d’Ignace, nous invitant à vivre davantage
de la vie du Christ. Inspirés par les
activités de la Maison Magis à Paris, nous
nous réunissons une fois par mois, le plus
souvent à la Maison Iñigo.
Nous avons de plus organisé un premier
grand événement de la communauté avec
la journée de rentrée du MEJ le 26
septembre. Près d’une centaine d’enfants
et une vingtaine d’animateurs se sont
réunis pour cette première édition,
organisée par l’équipe Magis - Jeunes
Pros. Le matin, les enfants ont pu
découvrir leur groupe pour l’année à
venir : “Envoyés en mission, tous frères
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dans l’action”. Après le déjeuner, des
équipes d’âges mixtes se sont mesurées
au cours de plusieurs épreuves de
cohésion. Le tout était sublimé par un
scénario digne des plus grands
blockbusters d’espionnage hollywoodiens,
amenant les enfants à aider à la
récupération des bijoux volés de la Grande
-Duchesse. Pour clôturer cette belle
journée, les parents nous ont rejoint pour
la célébrer la messe avec le Père
Christian.

Les Jeunes Pros vous donnent rendrezvous sous l’Etoile le 17 décembre à 19h
pour un grand moment de communion
intergénérationnelle.
Le groupe Magis a commencé à cheminer
cette année, mais de nouvelles personnes
nous rejoignent à chaque rencontre : si
vous êtes intéressés par cette proposition,
n’hésitez pas à nous contacter par email à
l’adresse
communaute.christroi@gmail.com
L’équipe Magis - Jeunes Pros

L’AVENT 2021
Spécial Avent on-line
Pour l’Avent 2021, le nouveau portail
spirituel « Prie en Chemin » propose
une retraite 100 % en ligne. L’occasion
d’avancer vers la crèche en compagnie
des petits prophètes qui nourrissent nos
méditations durant les dimanches qui nous
préparent à Noël.
Pour cela, l’équipe propose chaque jour
une proposition originale pour entrer dans
ce cheminement…
Pour ceux qui le souhaitent les Pères Jésuites à Luxembourg se tiennent à disposition
pour un accompagnement personnel durant le temps de cette retraite en ligne.
Pour s’inscrire et suivre la retraite :
https://retraites.prieenchemin.org/avent-avec-les-prophetes/
Pour un accompagnement spirituel personnel : christian.motsch@jesuites.com

Spécial Avent en famille
Une proposition spécialement adaptée pour les familles
Et si vous souhaitez vivre l’Avent en famille,
« Prie en chemin » vous propose aussi
chaque semaine des pistes spécifiques.
Retrouvez une proposition à vivre au moment
de votre choix de la semaine pour se
préparer à Noël.
Pour s’inscrire et suivre la retraite :
https://retraites.prieenchemin.org/avent-avecles-prophetes/blog/2021/11/15/retraitefamille/
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AVANCE EN EAUX PROFONDES
40 ans d’ATD Quart Monde
Pourquoi la pauvreté persiste-telle au-delà des générations ?

Tel est le titre d’une table ronde à laquelle
ATD Quart Monde Luxembourg invite le
1er décembre 2021 au Centre Neimënster.
Telle est la question qui reste d’actualité
aujourd’hui comme il y a 40 ans quand le
Mouvement ATD Quart Monde a vu le jour
au Luxembourg.
Pourquoi la pauvreté persiste-t-elle au-delà
des générations ?
Telle est aussi une question à laquelle
tente de répondre Monsieur Olivier de
Schutter, rapporteur spécial des Nations
Unies dans son rapport sur les droits de
l’homme et l’extrême pauvreté, présenté
tout récemment à l’Assemblée générale
des Nations Unies.(www.atdquartmonde.lu/
index.php/actualites/croisements-savoir).

Une originalité de ce rapport a été de se
baser sur les contributions de personnes
vivantes ou ayant vécu dans la pauvreté.
Une première rencontre de dialogue
participatif a eu lieu au Luxembourg avec
des militants et des alliés d’ATD Quart
Monde. « Leur expérience et leur expertise
sont des sources de connaissances
essentielles pour combattre la pauvreté
dans le monde », écrit Olivier de Schutter.
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Prenons le temps d’écouter ce que ces
personnes ont à nous dire. Voici quelques
brefs extraits de ce qu’elles ont préparé
pour la rencontre avec Olivier de Schutter
et pour la table ronde du 1er décembre.
« La pauvreté est un cercle vicieux. Quand
tu es né pauvre, tu restes pauvre. »
« Si on est dans une famille qui vit dans la
pauvreté, on ne comprend pas ce qui se
passe. Lorsque tu veux fonder ton foyer, tu
n’as rien. Pas d’épargne que tes parents
t’ont fait, donc pas de réserve et dès qu’il y
a un petit problème, tu retombes très bas.
Aussi quand tu veux partir de la maison,
tes parents ne peuvent pas te soutenir
avec des conseils. On doit tout faire seul. »
« L’école est souvent le premier lieu
d’échec pour l’enfant ; c’est là où il fait ses
premières expériences de maltraitance
sociale : premières expériences de
jugement, où on lui met l’étiquette du
pauvre, celui qui n’a pas les vêtements de
marque et qui a les dents sales comme le
disait quelqu’un, celui qui ne comprend
pas, celui dont les parents ne comprennent
pas ce qu’on attend d’eux, celui dont les
parents n’arrivent pas à bien s’en occuper,
celui qui de toute façon ne réussira pas. En
luxembourgeois on dit : « Tu viens de rien,
tu n'es rien, tu ne seras rien ». »

On est aussi dépendant des institutions.
Très souvent il faut aller demander de
l’aide. On est sous pression. Courir à
gauche et à droite, raconter sa vie encore
et encore. Nous revivons des jugements,
basés sur notre apparence, sur notre
histoire familiale, sur notre parcours …
Chacun de nous a fait de telles
expériences : « Tu es un cas social, tu es
un RMGiste … Les mots ont changé, mais
ça veut dire la même chose. On te colle des
étiquettes, mais ils ne savent rien » disait
l’un de nous et un autre rajoutait : « … nous
nous sentons jugés par rapport à notre
apparence. J’ai horreur qu’on me
dévisage… . C’est comme si on voulait voir
si tu étais une bonne ou mauvaise
personne. Il faut toujours se prouver malgré
notre vécu, notre histoire. »

clameur de la terre que la clameur des
pauvres » (Laudato Si, 49).
Nous sommes tous invités à assister à cette
table ronde le 1er décembre 2021 à 19h00
au Centre Neimenster et à nous informer
sur le site www.atdquartmonde.lu
La table ronde offrira une occasion
d’approfondir cette question et de chercher
ensemble des pistes pour rompre ces
« cercles vicieux ».
René Schmit

Ces témoignages nous l'apprennent. La
pauvreté connaît des faces cachées, que
nous ne voyons pas : les stigmatisations,
les préjugés, les discriminations, les
obstacles auxquels les personnes en
situation de pauvreté doivent faire face, la
façon dont elles sont traitées...
Le pape François évoque une autre
dimension de la pauvreté. Il parle de
« l’intime relation entre les pauvres et la
fragilité de la planète, (de) la conviction que
tout est lié dans le monde, (de) la critique
du nouveau paradigme et des formes de
pouvoir qui dérivent de la technologie,... »
(Laudato Si, 16). Il le dit clairement : « Une
vraie approche écologique se transforme
toujours en une approche sociale, qui doit
intégrer la justice dans les discussions sur
l’environnement, pour écouter tant la
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Le processus synodal :
une grande consultation de tout
le Peuple de Dieu
À l’image de Jésus, l’Église est en

chemin. Elle traverse les âges comme une
grande caravane qui marche vers la vie
éternelle. Sur sa route, elle s’efforce
d’annoncer la Bonne Nouvelle comme
aussi de vivre de l’amour de Dieu et d’en
témoigner. Le 9 octobre dernier, le Pape
François a lancé un processus synodal,
pour rechercher ensemble ce que Dieu
souhaite nous dire. Synode vient du grec
syn, « avec » et hodos, « chemin ». Ce
sont deux ans pour marcher ensemble en
Église. C’est un temps pour prier, pour
échanger avec d’autres afin de nous
mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit
Saint : que souhaite-il nous dire ? Que
nous conseille-t-il pour notre « marche
ensemble » ? Quel est son rêve pour un
avenir meilleur ? (Document de
préparation, 9)
Nous percevons bien qu’il y a en Église
quelque chose à changer : la crise
écologique, le scandale des abus, nous
demandent de remettre les pendules à
l’heure. Il s’agit de nous abstenir de
comportements nuisibles aux personnes et
à la planète ; puis d’améliorer la qualité de
la vie ecclésiale en assumant notre
mission avec plus de vigueur. Pour cela,
nous sommes en lien avec beaucoup,
pour « relever les défis de l’humanité »
(homélie du Pape François, 10 octobre,
al. 1).
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Lors du lancement du processus synodal,
plusieurs trinômes ont été énoncés,
comme des boussoles pour la route :
rencontrer, écouter, discerner (même
homélie) ; communion, participation,
mission ; vie ordinaire, structures,
processus et événements (Document
préparatoire, 27). C’est le moment de nous
demander : prenons-nous le temps de
rencontrer vraiment les gens ? Jésus
n’était pas pressé, écrit le Pape à deux
reprises : il était vraiment disponibles aux
personnes qui venaient à lui. Donc les
personnes autour de nous, que portentelles comme préoccupations, comme
espérance ? Qu’est-ce que Dieu veut nous
dire pour nous aider à mieux assumer
notre mission ?
Baptisés et non baptisés, nous avons tous
quelque chose à dire mais surtout à
apprendre. Car la vie en Église est une
aventure communautaire. Et selon
l’expérience de Saint Benoît, les
personnes qui ne sont pas dans les
positions les plus importantes ont souvent
une parole éclairante pour les décisions à
prendre. Saint Benoît citait les jeunes ; et
le Cardinal Hollerich en a nommé deux
dans le groupe de pilotage de la démarche
synodale au Luxembourg. Aujourd’hui, les
personnes en précarité sont elles aussi
bien mises à l’honneur. Si les pauvres sont
des maîtres à servir, ils peuvent aussi

devenir nos maîtres à penser (c’est
l’enseignement du Père Joseph Wresinski,
fondateur d’ATD Quart Monde). Plusieurs
parmi nous sont en contact avec des
demandeurs de protection internationale :
demandons-leur ce qu’ils pensent de
l’Église ? Où voyons-nous des
consensus ?

Allons-nous mettre notre pièce à ce
« puzzle gigantesque » ? (Card. Hollerich,
Méditation, dans www.synod.va )
Et prions www.prayforthesynod.va
Thierry Monfils, s.j.

Eglise universelle :

Le Pape François a nommé rapporteur général du Synode des Évêques le cardinal
Jean-Claude Hollerich, archevêque de Luxembourg. C’est un rôle très important. Il
aura pour but de réfléchir sur les modes de décision dans l’Église, passant notamment
par la consultation de tous les baptisés.

https://fr.zenit.org/2021/10/10/lasynodalite-cest-chercher-ce-qui-nousconstruit-ensemble-comme-peuple-dedieu-par-le-card-hollerich-texte-complet/
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Et après le rapport Sauvé...
rapport et a proposé des indemnisations.
Que fait-on pour lutter contre les
violences et abus à l’égard des mineurs et
des personnes fragiles au Grand-Duché ?
Le Luxembourg est aussi concerné par le
constat de commission Sauvé même si
dans ce pays, un rapport de 2010 a
débouché sur des révélations et
sanctions. Les constats de 2010 ou de
2021 ne permettent de s’arrêter là.
Diverses mesures ont été prises au
Luxembourg depuis 2010, ainsi, depuis
2017 des formations sont dispensées au
niveau du diocèse à tous les
collaborateurs qui sont au contact avec
des mineurs ou des personnes
vulnérables et des formations facultatives
sont proposées au personnel administratif
du diocèse.
Au sein du diocèse, les candidats diacres,
prêtres ou laïcs qui désirent s’impliquer
dans la pastorale, ont obligatoirement un
rendez-vous préalable chez un
psychologue et un psychiatre permettant
de s’assurer que ces personnes ne sont
pas susceptibles de commettre des
violences notamment à caractère
sexuelles à l’égard des mineurs ou des
personnes fragiles.
Chaque année, le Centre d’accueil des
victimes d’abus sexuels de l’Eglise
catholique rédige un rapport. Le dernier
rapport, en 2020, fait état de plaintes
déposées par deux victimes de faits
s’étant déroulés dans les années 60. Les
plaintes ont été transmises par le vicaire
général au ministère public, des entrevues
sont également organisées par une
commission indépendante qui a établit un
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Depuis la rentrée scolaire 2021, tous les
bénévoles intervenant auprès des mineurs
et des personnes vulnérables de toutes
les paroisses et communautés doivent
fournir un casier judiciaire (n°5 pour le
Luxembourg) vierge. Cette procédure est
également mise en place au sein de notre
communauté.

Un code de conduite rédigé par le diocèse
sera adressé à tous les bénévoles
intervenant auprès des mineurs au sein de
notre communauté.
Nous avons la grande chance d’avoir un
synode qui se déroule au moment où
l’Eglise se remet en question à la suite de
la publication du rapport Sauvé. Le
synode qui se déroule de 2021 à 2023,
consistera dans sa première phase
(jusqu’en avril 2022), en une grande
consultation universelle. Cette
consultation devrait permettre de voir
émerger des initiatives, des réflexions, des
rêves venant de la base de l’Eglise pour
ensuite remonter vers les instances
supérieures. Ce matériel sera la base
d’une réflexion en profondeur sur l’Eglise
d’aujourd’hui et de demain.

A la demande du diocèse, le Christ-Roi
constituera une petite équipe synodale qui
participera à la réflexion pour, comme le
dit le Pape François, non pas construire
une autre Eglise, mais une Eglise
différente.
Patricia Jamar
Coordonnées de la structure de contact
pour les personnes victimes d’abus :
Tél. : 621 676 349
fir-iech-do@cathol.lu
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FAITES L’EXPÉRIENCE DE LA
GUÉRISON DES MÉMOIRES
ATELIER DE G UÉRISON DES MÉMOIRES
animé par
Michael LAPSLEY
Président, Réseau mondial de guérison des mémoires
Fondateur, Institute for Healing of Memories, Afrique du Sud
et l’équipe de facilitateurs de
Healing of Memorie s Luxembourg

11-13 février 2022
L’atelier de guérison des mémoires : qu’est-ce que c’est ?
Chacun de nous a son histoire …
un parcours de vie à raconter.
Et chacune de nos histoires mérite
d’être entendue par quelqu’un.
L’atelier de guérison des mémoires offre
une occasion de reconnaître les
blessures émotionnelles que nous
portons sur les plans individuel et
collectif (famille, communauté, nation).
Il offre aussi un espace de sécurité où
nous pouvons raconter notre histoire
personnelle dans la confiance et le
respect. Lorsque mon histoire est partagée, reconnue et respectée, je peux faire un
pas vers la guérison des blessures personnelles et interpersonnelles.
Il n’y a pas d’observateurs dans l’atelier. Chacun participe pleinement, y compris les
animateurs.
Lieu : Maison d’accueil, Monastère d’Hurtebise : Rue du Monastère 2, B-6870
Saint-Hubert (à 1 heure de route de Luxembourg-Ville)
Langues : anglais, français, arabe (avec interprétation)
Frais d’inscription standard : 150 € par personne. (Personnes à revenus modestes : 30 €.)
Inscription en ligne : www.healing-memories.lu
Par courrier ou par mail : workshop@healing-memories.lu
Informations complémentaires sur le site du Christ-Roi : https://www.christ-roi.lu/singlepost/faites-l-expe-rience-de-la-gue-rison-des-me-moires
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PROJETS

Une nouvelle proposition à développer avec quelques parents de notre communauté.
Familles & Co, est une initiative ancrée
dans la spiritualité ignatienne qui a pour
objectif d’aider les familles à identifier et à
mettre en œuvre ce qui leur fera du
bien afin que chacun trouve et tienne sa
place, que les familles s’accompagnent
mutuellement, et qu’à travers elles se
répande la bonté de Dieu.
Parmi la palette de propositions de Familles & Co, des soirées ponctuelles permettent
d’aborder une large variété de sujets sans tabou : l’adultère, les violences familiales, les
solitudes, la gestion du temps, vivre Laudato Si’ en famille…
Au-delà de développer l’écoute mutuelle, l’objectif est de prendre soin les uns des autres
dans les familles mais aussi entre les familles. Enfin, des temps de prière et de
célébrations permettront d’unifier les découvertes des petits et grands en les ancrant
dans une foi commune. Nous souhaitons mettre en place cette démarche expérimentale
avec une équipe de cinq à six parents. Pour cela une première réunion permettra de
présenter les ressources de Familles & Co et d’exprimer les besoins et les attentes de
vos familles.
Vous êtes intéressés par cette proposition, contactez-nous :
communaute.christroi@gmail.com
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Le mois de décembre est là,
il est encore temps de faire des dons
déductibles de l’impôt sur le revenu !
Vos dons en faveur de la Chapelle du
Christ-Roi versés à la Fondation
Sainte-Irmine sont déductibles de l’impôt
luxembourgeois sur le revenu dans les
limites de la loi applicable (défiscalisation).
Les dons reçus pour la chapelle seront
reversés par la Fondation au Christ-Roi.
Les donateurs recevront aussitôt un
certificat de la part de la Fondation.
Les dons pourront être effectués par
Digicash ou par virement sans oublier de
mentionner : Chapelle du Christ-Roi.
Un tout grand MERCI pour votre soutien !
Pour en savoir plus : www.irmine.lu

LIBELLÉ DU DON : CHAPELLE DU CHRIST-ROI
CCPLLULL LU64 1111 7017 0305 0000
BILLLULL LU42 0027 5100 4006 0800
BCEELULL LU53 0019 4055 0036 1000
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BAPTEMES AU CHRIST-ROI

Notre communauté s’agrandit avec les baptêmes de :
- Armand, fils de Christian Gibot et Hélène Morel, le 26 juin2021
- Tiago, fils de Damiano De Virgilis et Liliana Da Silva Santos, le 27 juin 2021
- Matias, fils de Valdemar Santos et Angela Cardoso, le 27 juin 2021
- Octave, fils de Laurent Parisis et Clara Collard Bonomelli, le 10 juillet 2021
- Nelly, fille de Laurent Hild et Bénédicte Herr, le 17 juillet 2021
- Basile, fils de Nicolas de Caritat et Catherine Draye, le 18 septembre 2021
- Alix, fille de Gaëtan Raymond et Aurélie de Seyssel, le 18 septembre 2021
- Camille, fils de Nils Cleworth et Marie Melikov, le 25 septembre 2021
- Pia, fille de Augustin de Lassus et Caroline Martinez, le 2 octobre 2021
- Jean, fils de Olivier Harles et Manoëlle Van Winkel, le 16 octobre 2021
- Sofia, fille de Luca Berti et Camille Toussaint, le 22 octobre 2021
- Martin, fils de Olivier De Greift et Florence Legrand, le 30 octobre 2021
- Ignace, fils de Jan Boeing et Silke Hermes, le 13 novembre 2021
- Sara, fille de Omar Augusto Acosta et Cornelia Buhl, le 13 novembre 2021
- Catheline, fille de Gautier Renault et Elisabeth Barbot, le 20 novembre 2021

PRIERE

Prière d’invocation à l’Esprit Saint

Alors que nous sommes appelés à embrasser le chemin synodal du Synode 2021-2023,
cette prière invite l'Esprit Saint à agir en nous afin que nous puissions être une
communauté́ et un peuple de grâce.
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton Nom, nous sommes réunis. Toi notre seul
conseiller,
viens à nous,
demeure avec nous,
daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; montre-nous comment nous devons marcher
ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte,
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence
nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous Te le demandons à Toi,
qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles, Amen.
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A NOTER..
Messes
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 7h45, à la chapelle des Soeurs franciscaines (50 avenue Gaston
Diderich)
Le mercredi à 7h45, à la chapelle du Christ-Roi
Les mardi et vendredi à 12h30, à la chapelle du Glacis
Le samedi à 18h, à la chapelle du Christ-Roi
Le dimanche à 10h30, à la chapelle du Christ-Roi

Noël à la chapelle du Christ-Roi :
Dimanche 19 décembre 2021 : messe à 10h30
Vendredi 24 décembre 2021 : messes à 17h et 19h
Dimanche 26 décembre : messe à 10h30
Dimanche 2 janvier 2022 : messe à 10h30
Il convient de s'inscrire en ligne sur kelmesse.org pour assister aux messes à la chapelle du Christ-Roi.

Vendredi 17 décembre de 19h à 20h, RENDEZ-VOUS SOUS L’ÉTOILE à la
chapelle du Christ-Roi

Denier du culte
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
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