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EDITORIAL 
 

Tout commence par le désir 
 
Le monde, la vie des enfants, des jeunes, des adultes tournent parce que surgissent des désirs, 
des attentes, des envies, des besoins. Et le Verbe s'est fait chair. Il est descendu jusqu'à la racine 
du désir, non pour le détruire, mais pour le transfigurer et lui donner toute sa dimension. Je n’ar-
rête pas de m'étonner de ce que je découvre dans l'Évangile quand j’essaye de le lire à la lumière 
du désir d'aimer. Je vois alors en Jésus le « Maître du désir », dont la première préoccupation, 
dans son rapport avec ses disciples, est d'éveiller chez eux leur désir profond. C’est un éveilleur. 
Ceux qui sont intéressés à le suivre ou à être guéris de leur mal, il les renvoie le plus souvent à 
eux-mêmes, à leur propre recherche qu'il leur demande de nommer. « Que veux-tu que je fasse 
pour toi ? ». Comme s'il voulait les amener à comprendre que c'est dans ce qu'ils aiment le plus et 
désirent le plus ardemment que Dieu veut les rencontrer. 
L'attitude de Jésus devant le désir humain n'est pas seulement de l'éveiller, mais également de 
l'éduquer.  Il sait que le désir humain est fragile, constamment menacé d'être réduit par nous à l'un 
ou l'autre de nos besoins. D'où son effort pour amener ses disciples à désirer plus que ce qui leur 
paraît capable d'étancher leur faim et leur soif. 
Nous avons présenté dans le T-O-Fil précédent les quatre préférences apostoliques universelles 
de la Compagnie de Jésus, à savoir 1. L’accompagnement spirituel et le discernement, 2. Faire 
route avec les pauvres et les exclus, 3. Cheminer avec les jeunes et 4. Travailler avec d’autres 
pour prendre soin de notre Maison commune. Les Préférences donnent un horizon, un point de 
référence. Elles stimulent notre imagination et éveillent aussi nos désirs.  
Ce numéro de rentrée porte en couverture le titre de l’une d’entre elle, comme une priorité pour 
notre communauté du Christ-Roi : CHEMINER AVEC LES JEUNES. Il s’agit d’accompagner les 
enfants et les jeunes en partant du point où ils en sont, à les aider à découvrir leur désir profond, 
dans la création d’un avenir porteur d’espérance. 
Nous voulons que nos œuvres apostoliques et nos maisons soient des espaces ouverts à 
la créativité des jeunes, dans lesquels sont encouragés la rencontre avec le Dieu de vie révélé par 
Jésus, et l'approfondissement de la foi chrétienne. 
Continuons à chercher ensemble comment aider au développement de la foi des jeunes et d'adap-
ter avec créativité les Exercices Spirituels, par le MEJ en particulier, afin que les jeunes puissent 
connaître personnellement Jésus, de manière toujours plus profonde, et puissent mieux Le suivre. 
Nous avons chacune et chacun besoin que l'on croie en nous pour y croire nous-mêmes. C'est ce 
que je découvre chaque fois que je m'applique à me réconcilier avec moi-même : mon histoire, 
mes limites et mes blessures, mes talents et mes succès. Cela me paraît une chose impossible 
tant qu'il n'y a pas en face de moi le regard d'un autre qui me dit qu'il m'aime, comme je suis, mal-
gré ce que je suis, et même à cause de ce que je suis. Pas vous ? 
 

Christian Motsch sj 
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VIE DE LA COMMUNAUTE 
Mot du Conseil 

 
Chers Amis et Membres de la Communauté du Christ-Roi,  
 
Le Conseil entame une nouvelle année pastorale. Il est composé désormais de 9 personnes : le 
Père Christian, le Père Jacques, Odile de Courcy, Hélène Simonnet, Georges Thewes, Clarisse 
Zlatnik, Stijn Bossuyt, et deux nouveaux membres, Patricia Jamar et Philippe Bonneville.  
 
Le conseil a pour mission d’être à votre écoute pour mieux répondre à vos attentes dans de nom-
breux domaines, liturgie, accueil des enfants et des jeunes, événements, réfugiés, communication, 
journées communautaires...  
 
Nous nous appuierons cette année sur les préférences apostoliques universelles de la Compagnie 
de Jésus pour nous guider dans nos choix et nos orientations. 
 
N’hésitez pas à venir vers nous à la sortie des messes, à nous contacter via l'onglet "Contact" du 
site internet du Christ-Roi ou lors de moments plus conviviaux, notamment quand nous vous servi-
rons le vin chaud de l’Avent.  
 

Père Christian, Père Jacques, Odile, Hélène, Georges, Clarisse, Stijn, Philippe et Patricia  

Animation de la liturgie de la Parole pour les enfants 
 
 
Quoi ? Un temps de partage autour de l’Evangile du dimanche destiné à mettre la Parole du 
Christ à la portée des enfants. 
Pour qui ? Les enfants de 4 à 10 ans qui n’ont pas encore fait leur première communion. 
Quand ? Chaque dimanche, hors vacances scolaires, jour de fête ou évènement particulier…et 
sous réserve de la disponibilité des animateurs. 
Où ? À la salle St Ignace. 
Avec qui ? Des parents et jeunes animateurs. 
Pour assurer la régularité de ce service, nous comptons sur vous pour participer à l’animation des 
groupes, en fonction de vos disponibilités. Plus nous serons nombreux, plus l’engagement de 
chacun pourra être flexible ! Prêts à nous rejoindre ?  
- Contactez Emmanuelle, par mail (e.meurier5@gmail.com) ou à la sortie de la messe. 
 
Merci d’avance, 
 

Emmanuelle Meurier 

mailto:e.meurier5@gmail.com
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Rentrée 2019 pour la catéchèse 
 

Cette année, nous avons commencé la messe de rentrée en chantant et gestuant : 
 

QUE CHAQUE ENFANT PORTE SA PIERRE  
AU CHANTIER DE LA MAISON DU PERE 

UNE CATHEDRALE S'ELEVE VERS LE CIEL 
 
Les enfants ont particpé avec enthousiasme à la messe, puis au pique-nique et au grand jeu mal-
gré les intempéries. 

Ils ont ainsi découvert notre thème d’année : 
Des parents et amis se sont mobilisés en nombre suffisant pour que nous puissions démarrer l’an-
née de catéchèse pour tous les groupes d’enfants. 
 
Merci Seigneur pour tous ceux qui s’engagent bénévolement à ton service. 

EV 
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Le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) aide chaque jeune à faire le lien entre sa vie et sa 
foi, à découvrir les trésors spirituels pour les faire fructifier et en témoigner. 
 
A Luxembourg, le MEJ se compose de plusieurs groupes de jeunes.  
 
Les équipes JT « Jeunes Témoins » et TA « Témoins Aujourd’hui » qui regroupent les collégiens 
et se réunissent une dizaine de fois par an. Le grand moment de chaque année est le week-end 
du mois d’octobre qui permet de souder le groupe. 
 
Les Equipes Espérance, dites ES, réunissent les lycéens  ; elles retrouveront régulièrement le 
groupe de jeunes qui se prépare à la confirmation. Ce sera pour eux aussi la possibilité de faire de 
nouvelles rencontres qui favoriseront leur enrichissement spirituel et humain. 
 
Enfin, il y a le KT3 qui réunit les enfants qui viennent de faire leur première communion et consti-
tue les équipes Feu NOUveau (FNOU) du MEJ. Ils se réunissent une semaine sur deux. 
 
Plus d’informations sur le MEJ Luxembourg :  
https://www.christ-roi.lu/dates-mej 

Isabelle Floquet 

https://www.christ-roi.lu/dates-mej
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Les ES : Equipes Espérance (15-17 ans) 
 
Dans le cadre de notre préparation à la confirmation vingt-trois jeunes et cinq animateurs des ES, 
Equipes Espérance dont nous faisons partie, se sont retrouvés à la communauté des Frênes à 
Warnach en Belgique pour 24 heures de rencontres, découvertes et prières.  
 
Le but de ces 24 heures était simple : apprendre à se connaître, fixer les objectifs de la prépara-
tion et passer des bons moments ensemble dans la foi. Nous avons vécu une veillée de prière, 
joué ensemble, nous nous sommes questionnés au sujet de l’existence de Dieu, de nos engage-
ments et de nos passions. Nous nous sommes aussi promenés dans la campagne environnante.  
 
En bref, ce week-end nous a permis de nous rapprocher et nous attendons avec impatience notre 
prochaine rencontre, cette fois-ci avec les 32 jeunes de nos équipes.  
 

Ysé, Marie-Gabrielle et Guillaume 
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VIVRE SA FOI 

Nouveaux carnets de chant 
 
 Notre chapelle dispose depuis quelques mois de nouveaux car-
nets de chant. La qualité du recueil tant par son contenu que par sa 
couverture cartonnée nous permet d’espérer qu’ils auront une longue 

vie. Chaque carnet a coûté 14 € et nous vous serions très reconnais-

sants de bien vouloir contribuer au financement de cet investissement 

en offrant si possible 14 € multiplié par le nombre de carnets que vous 

utilisez habituellement ou de contribuer pour d’autres familles.  
 
Vous pouvez participer à ce financement lors des quêtes dédiées aux 

carnets de chant ou en effectuant un virement avec la mention carnets de chant sur le compte de 
l’Association St François-Xavier : IBAN : LU75 0030 0402 8766 0000  BIC : BGLL LULL en men-
tionnant : « carnets de chant ». Déjà un tout grand merci !  

L’équipe liturgique 

Le Camino Ignaciano, un pèlerinage  
sur les traces de saint Ignace 

 
Venus de France, de Belgique et du Luxembourg, nous nous sommes retrouvés début août à 34 
randonneurs dans la ville natale de saint Ignace à Loyola, prêts à vivre 2 semaines de pèlerinage 
itinérant. Le Luxembourg représentait un tiers des participants, dont ceux du Christ-Roi, convain-
cus par le Père Vincent Klein s.j. de vivre une expérience spirituelle enrichissante !  
 
Curieux de découvrir les magnifiques paysages du pays basque et de Catalogne, nous nous étions 
bien équipés pour marcher 20 km par jour à travers cols et vallées, sur les pas de saint Ignace, en 
découvrant, 500 ans après lui, quelques étapes marquantes de son chemin de conversion. En 
guise d’équipement spirituel, nous suivions un fil rouge avec le Récit du Pèlerin, récit autobiogra-
phique de celui qui deviendra saint Ignace de Loyola, co-fondateur de la Compagnie de Jésus et 
auteur des fameux exercices spirituels. 
 
Plus qu’une expérience sportive, ce fut une aventure spirituelle, qui nous a permis de cheminer et 
d’approfondir notre prière personnelle, à l’aide de fiches tirées des exercices. Nous avons eu des 
temps de silence et d’échanges avec les membres du groupe permettant de mieux saisir la pré-
sence de Dieu dans les petites et les grandes choses... Un chemin de vie magnifique et enrichis-
sant avec Dieu, notre confident, qui continue à nous faire avancer aujourd’hui. 
 
Soutenus par l’équipe de choc des organisateurs, ce Camino Ignaciano fut aussi une expérience 
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de l’amitié dans le Seigneur qui s’est illustrée par l’entraide, l’écoute, la bienveillance et les exi-
gences et petits renoncements inhérents à la vie de groupe. Nous sommes impatients de nous 
retrouver à Luxembourg les 25 et 26 janvier 2020. 
 

Guillaume et Elisabeth 

 
 

Une équipe MAGIS pour les jeunes adultes au Christ-Roi 
 
 
Le Réseau Magis est un mouvement de l’Eglise porté par la famille ignatienne. 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. 
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Une équipe MAGIS, c’est… 
Une école de prière 
Des temps pour avancer et pour discerner 
Un groupe de 6 à 12 jeunes de 18 à 25 ans 
Des enseignements et des actions sociales 
Et surtout beaucoup de convivialité ! 

 
Plus d’informations : https://www.reseau-magis.org/ 
Inscription jusqu’au 1er novembre 2019 via l’onglet « Contact » du site internet du Christ-Roi : 
https://www.christ-roi.lu/contact ou communaute.christroi@gmail.com 
 

Les équipes MAGIS : avec le Christ, un cap pour ta vie 

Une journée sur le Chemin du cœur 
 
 Le vendredi 20 septembre, une soixantaine de personnes ont suivi le 
« Chemin du cœur », l’itinéraire spirituel que propose le Réseau Mondial de 
Prière du Pape pour découvrir le Cœur de Jésus. Réaliser à quel point le Sei-
gneur nous aime, suscite en nous une disponibilité pour la mission qu’il nous 
confie, dans la compassion pour le monde. Le soir, une centaine de personnes 
les ont rejoints à l’Eucharistie qui a permis de vivre une démarche de consécra-
tion au Cœur de Jésus. 

Thierry Monfils sj 

Lettre du Cardinal Jean-Claude 
Hollerich 

 
Chers amis lecteurs du T-O-Fil, 
  
 À la demande du Père Christian Motsch, je 
retrace pour vous ma nomination comme cardinal et 
me confie à votre prière. 
 
Ma nomination comme cardinal, je l’ai apprise à la 
sortie de la messe, le dimanche 1er septembre. 
J’étais au Portugal, pour une semaine de repos 
après les intenses activités d’été, le pèlerinage à 
Lourdes avec les malades, le pèlerinage en 
Thaïlande et au Cambodge avec des jeunes. Au 
sortir de la messe, soudain affluent sur mon télé-

https://www.reseau-magis.org/
https://www.christ-roi.lu/contact
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phone des dizaines de « félicitations pour votre nomination, en union de prière et d’action de 
grâces » ; or ces messages ne disaient pas pour quoi ils me félicitaient. Alors je regarde moi-
même de quoi il s’agit et je découvre que le Pape François m’a nommé cardinal ! Vous imaginez 
ma surprise, parce qu’une chose est de travailler avec le Souverain Pontife par exemple dans la 
préparation du synode pour l’Amazonie, une autre d’être associé de si près à sa personne, parmi 
ceux qui conseillent le Pape et un jour participeront à l’élection de son successeur. 
 
Depuis cette nomination, mon agenda se remplit de nouveaux rendez-vous, à tel point que je 
pourrais craindre un embouteillage… Mais rassurez-vous, cette nomination me remplit de joie, car 
elle exprime la confiance que le Pape François a mise en moi. Il sait que je suis à ses côtés, dans 
ces temps difficiles : les critiques ne manquent pas, et ne sont pas toujours constructives. Avez-
vous remarqué comment Nicolas Senèze décrit la façon dont le Pape François, tout en répondant 
de l’Évangile et des actes qu’il a posés, garde au moment voulu le silence face aux critiques et 
aux calomnies qui visent sa personne ? Un cardinal, comme le Pape, s'efface devant Jésus, qui 
seul est Seigneur. Puis-je moi aussi me confier à votre prière ? Que je sache bien remplir mon rôle 
de conseiller et collaborateur du Pape François, et témoigner avec lui de Jésus-Christ sauveur, qui 
veut le bonheur de toute personne en ce monde. 
Dieu vous bénisse. 

+Jean-Claude 

Un cœur qui discerne  
 
Si vous souhaitez intensifier ou entreprendre un chemin de croissance spirituelle, nous vous propo-
sons le parcours 'Un cœur qui discerne', qui s'appuie sur la pédagogie ignatienne.  
 
Il s’agit d’apprendre à exercer son regard de foi au quotidien, donner chaque jour du temps pour 
réfléchir à son vécu à partir de la Parole de Dieu, apprendre à relire sa vie pour prendre cons-
cience de la présence et des appels de Dieu au quotidien. Un accompagnement spirituel personnel 
fait partie de la démarche.  
 
Le parcours s'appuie sur la pédagogie ignatienne et se déroule sur 8 séances mensuelles les 
30/11, 21/12, 18/01, 15/02, 14/03, 25/04, 16/05, 13/06 de 9h30 à 12h30. 
 
1. Fondement de ma vie 
2. Vivre dans la lumière 
3. Tout est don, tout est grâce 
4. Notre Dieu nous appelle à la vie en abondance 
5. Appels de Dieu et discernement spirituel 
6. Mes réponses à Dieu et le discernement spirituel  
7. Passé et miséricorde : mon histoire sainte 
8. Avenir dans l’espérance 
 
Plus d'information sur le site : https://www.christ-roi.lu/discerner  
Les inscriptions se font via l’onglet « Contact » du site du Christ-Roi et au plus tard le 15/11 

https://www.christ-roi.lu/discerner
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Zoom sur les migrations : rencontre ignatienne à Strasbourg  
 
Peut-être avez-vous 1001 questions et interrogations autour des mouvements de migration d’au-
jourd’hui et des réponses données par les politiques et par la société civile. Alors bienvenue aux 
journées de rencontre, de partage et de réflexion « Migrations » organisées par la CVX 
(Communauté Vie Chrétienne) -Alsace Lorraine pour s’informer, rencontrer, partager, prier… pour 
comprendre et accueillir. Le groupe GIM (Groupe Ignatien des Migrations) du Luxembourg se joint 
à eux pour partager ses expériences d’accompagnement de réfugiés et d’activités avec les jeunes 
mineurs non-accompagnés. Au programme il y aura des temps de conférences, d’ateliers, de 
prière et de rencontres festives ; le tout en partenariat avec le Centre Bernanos, Caritas, JRS, les 
Foyers Notre Dame, la paroisse de Schiltigheim, le CCFD, le CEFODE Esprit Nord Sud. 
 
Lieu 
Centre Culturel Saint-Thomas 
2 Rue de la Carpe Haute 67000 Strasbourg 
 
Horaires 
Du samedi 9 novembre 2019, 10h00 au lundi 11 novembre 2019, 16h. Comme au Luxembourg le 
lundi 11 novembre n’est pas férié, une participation pour 1 ou 2 jours est possible.  
 
Renseignements via mail cvxalsace.ins@gmail.com ou par téléphone au +33 6 22 45 33 55 
(Karine Brobecker)  
 
Inscriptions : jusqu’au 20 octobre 2019  
http://www.cvxfrance.fr/form/745/5537/universite-d-ete-2019-alsace.html 

Des nouvelles du père Michael Lapsley 
 
 Le prêtre et religieux anglican Michael Lapsley est un 
vieil ami des jésuites de Luxembourg et de la communauté du 
Christ-Roi. Depuis 2008, il se rend au Grand-Duché chaque 
année à l’invitation du Groupe de soutien « Guérison des mé-
moires », dont plusieurs membres font également partie de 
notre communauté dominicale. Beaucoup étaient présents à la 
messe du 7 avril dernier, où Michael Lapsley avait assuré l’ho-
mélie faisant suite à la lecture de l’évangile de la résurrection 
de Lazare, et l’expliquant par nos morts et résurrections de la 
vie quotidienne. 
 
Directeur de l’Institute for Healing of Memories d’Afrique du 
Sud, il court à travers le monde pour témoigner de notre capa-
cité à devenir « guérisseurs » les uns des autres. Son institu-
tion a pour but de créer des espaces de confiance et de sécuri-

mailto:cvxalsace.ins@gmail.com
http://www.cvxfrance.fr/form/745/5537/universite-d-ete-2019-alsace.html


12 

té, où les personnes qui portent en elles un passé douloureux peuvent se libérer de tout ou partie 
de leur fardeau. Pendant sa visite à Luxembourg en avril dernier, Michael Lapsley s’est entretenu 
avec des groupes très divers et a animé des rencontres à Luxembourg, mais aussi à Nancy et à 
Beaune. Je me limiterai ici à deux exemples. 
 
Pendant trois jours, le père Michael a animé, pour la deuxième année de suite, un atelier de guéri-
son des mémoires pour des détenus du Centre pénitentiaire de Schrassig. Seize détenus ont pu 
participer à ces trois jours de rencontre en atelier. Heureusement, la plupart des membres de l’au-
mônerie de la prison, dont l’aumônier principal, le Père Vincent Klein, avaient déjà suivi des forma-
tions à la méthodologie de guérison des mémoires proposées par le père Michael. Ils étaient donc, 
avec lui, les « facilitateurs » de cette rencontre. Lors des ateliers de guérison des mémoires, en 
prison comme à l’extérieur, nous ne promettons pas de guérison miracle. Uniquement un pas vers 
la guérison. Mais il s’agit parfois d’un pas important, voire un tournant dans la vie de certains parti-
cipants. A l’issue de ces trois jours d’échanges, au cours desquels tous – participants et facilita-
teurs – étaient invités, en petits groupes, à relire et à raconter leur histoire personnelle, nous 
avons été très touchés par le cheminement des seize détenus. Les témoignages exprimés en fin 
de parcours – paroles de grande reconnaissance et d’apaisement, mais aussi de larges sourires 
contrastant avec les regards inquiets et troublés du début – étaient bouleversants et très encoura-
geants. 
 

Le programme du père 
Michael comprenait aussi 
une séance de dialogue 
d’une demi-journée avec 
les religieux et religieuses 
du Luxembourg. Cette 
rencontre a permis des 
échanges très riches, 
profonds et vrais, tant en 
ce qui concerne la néces-
sité d’être à l’écoute des 
personnes portant en 
elles les séquelles d’un 
passé douloureux que sur 
les blessures qui peuvent 
exister, voire naître, au 

sein même des communautés religieuses et auxquelles il faut être particulièrement attentifs. 
 
En concluant, je ne voudrais pas manquer de mentionner que le 15 juin, le Pape François recevait 
le père Michael Lapsley en audience privée au Vatican. Cet entretien se tenait au lendemain du 
20ème anniversaire de l’Institut pour la guérison des mémoires et à l’occasion du 70ème anniversaire 
du père Michael. Vous trouverez un résumé de cette rencontre sur le site suivant : https://acat.lu/
michael-lapsley-audience-pape-francois 

Patrick Byrne 
Coordinateur, Groupe de soutien « Guérison des mémoires » Luxembourg 

byrnepat@pt.lu 

https://acat.lu/michael-lapsley-audience-pape-francois
https://acat.lu/michael-lapsley-audience-pape-francois
mailto:byrnepat@pt.lu
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Concert 
Trio « Igapó » 

Ou, « quand le fleuve embrasse la forêt ». 
 
Ce trio propose un ensemble d’œuvres issues de nombreuses traditions musicales brésiliennes. Il 
raconte notamment leur lutte pour la survie des indigènes d’Amazonie et la préservation de la forêt 
vierge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le concert a lieu dans le cadre d’une série d’événements organisés par le département Public 
Responsibility de la Luxembourg School of Religion & Society (LSRS), parallèlement au Synode 
sur l’Amazonie à Rome. 
 

25.10.2019 à 20h00 
 
Chapelle du Christ-Roi 
23, avenue Gaston Diderich 
L-1420 Luxembourg 
Entrée libre – Quête à la sortie  
Plus d’informations : https://www.christ-roi.lu/single-post/2019/09/11/Vendredi-25-octobre-%C3%
A0-20h00-Concert-du-trio-Igap%C3%B3 

https://www.christ-roi.lu/single-post/2019/09/11/Vendredi-25-octobre-%C3%A0-20h00-Concert-du-trio-Igap%C3%B3
https://www.christ-roi.lu/single-post/2019/09/11/Vendredi-25-octobre-%C3%A0-20h00-Concert-du-trio-Igap%C3%B3


Notre communauté s’agrandit avec les baptêmes célébrés au 
Christ-Roi depuis le dernier T-O-Fil 

 
Xavier, fils de François et Juliette Boissinot - Valains, le 7 septembre 2019  
Louise, fille de Edme et Alix de Vilaines - van Ormelingen, le 6 juillet 2019 

Agathe, fille de Olivier et Manoële Harles - van Winckel, le 22 juin 2019 
Camille, fille de Cyril et Claire Charrié - Porquet, le 15 juin 2019  
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Mariage dans notre communauté 

 
Valdemar et Angela Santos, le 6 juillet 2019  

 
 Félicitations aux jeunes mariés qui sont aussi de  
merveilleux chanteurs et animateurs liturgiques  

de nos messes dominicales.  

Annonce 
 
L'équipe florale souhaite s'étoffer. Vous avez quelques connais-
sances pour faire de jolis montages floraux adaptés à liturgie ? Ou 
bien, vous souhaitez apprendre avec l'équipe florale ? N'hésitez 
plus, prenez contact avec Anne-Marie.  

martin.annemarie@hotmail.fr 

Retraite en ligne 
 
La retraite “Premiers pas dans la prière” vise à offrir une pre-
mière initiation à la prière personnelle en s’inspirant de la ma-
nière de faire ignatienne. Il s’agit d’un premier parcours à travers 
des passages bibliques pour fonder une expérience de Dieu. 
 
Deux fois par semaine, durant trois semaines, du 14 octobre au 
4 novembre, seront proposés sur Notre-Dame du Web des 
pistes et exercices pour prier. Inscriptions : https://
www.ndweb.org/2019/10/retraite-en-ligne-premiers-pas-2019/  

mailto:martin.annemarie@hotmail.fr
https://www.ndweb.org/portail/la-spiritualite-ignatienne/
https://www.ndweb.org/portail/la-spiritualite-ignatienne/
https://www.ndweb.org/2019/10/retraite-en-ligne-premiers-pas-2019/
https://www.ndweb.org/2019/10/retraite-en-ligne-premiers-pas-2019/
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A NOTER... Rejoignez-nous sur Facebook :  
Communauté du Christ-Roi Luxembourg 

Les jeunes, la foi et le discernement des vocations  

 

 Seigneur Jésus, ton Eglise tourne son regard vers tous les jeunes du monde. Nous te 
prions pour qu’avec courage ils prennent en main leur vie, qu’ils aspirent aux choses les plus 
belles et les plus profondes et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 

 Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l’appel que tu 
adresses à chacun d’entre eux, pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur. 
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au bien des frères. 

 Comme le disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la croix pour accueillir ta mère, 
la recevant de toi en don. Qu’ils soient les témoins de ta résurrection et qu’ils sachent te recon-
naître, vivant à leurs côtés, annonçant avec joie que tu es le Seigneur. Amen. 

Prière du pape François pour les jeunes.  

Nouveau : il existe désormais un calendrier en ligne sur le site du Christ-Roi, récapitulant toutes 
les activités proposées. Vous constaterez qu’elles sont nombreuses et variées ; elles sont le reflet 
de la fécondité et de la ferveur de notre communauté. »  
 
14 octobre au 4 novembre : retraite en ligne pour tous les membres de notre communauté, initia-
tion aux exercices spirituels  
15 octobre 19h : prière des pères, salle St Ignace 
25 octobre à 20h : concert « Igapó » à la chapelle du Christ Roi 
10 novembre : déjeuner du cœur : ouvert à tous, après la messe, salle St Ignace  
12 novembre à 19h : prière des pères, salle St Ignace 
17 novembre : messe en lien avec la journée mondiale des pauvres 
24 novembre : fête du Christ Roi, messe solidaire et apéritif servi par le Conseil à la sortie 
8 décembre : déjeuner du cœur : ouvert à tous, après la messe, salle St Ignace  
10 décembre à 19h : prière des pères, salle St Ignace 
13 décembre : répétition pour le « Rendez-vous sous l’étoile »  
20 décembre à 18h30 :  « Rendez-vous sous l’étoile » : veillée intergénérationnelle 
24 décembre à 18h30 : Veillée et messe de Noël 
12 janvier : déjeuner du cœur, ouvert à tous, après la messe, salle St Ignace  
14 janvier à 19h : prière des pères, salle St Ignace 
19 janvier à 18h : messe animée par les Equipes Espérance (15-17 ans) 
9 février : journée communautaire chez les soeurs franciscaines 
9 février : déjeuner du cœur, ouvert à tous, après la messe, salle St Ignace  
11 février à 19h : prière des pères, salle St Ignace 
26 février : 19h messe des Cendres à l’église de Belair 



Editeur Responsable  
Christian Motsch sj  

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

COMMUNAUTÉ DU CHRIST-ROI  
25, avenue Gaston Diderich 

L– 1420 Luxembourg 

www.christ-roi.lu 

Téléphone : 44 97 11 1 

Messes de semaine  
À la Chapelle du Christ-Roi tous les jours à 7h45. 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 nombreuses dé-
penses de la Chapelle du Christ-Roi. Un tout grand merci pour votre soutien lors des collectes 
hebdomadaires. 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 ». 

Toutes les personnes qui se sont inscrites en ligne pour recevoir la Newsletter reçoivent désor-
mais le T-O-Fil par mail. Vous n’aurez donc plus nécessairement à le prendre dans sa version 
papier ! Pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits à la Newsletter, nous vous invitons à vous 
inscrire en ligne sur la page d’accueil de notre site internet. 
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1 mars : 1er dimanche de Carême  
8 mars : déjeuner du cœur, ouvert à tous, après la messe, salle St Ignace  
10 mars à 19h : prière des pères, salle St Ignace 
13 mars à 19h30 : célébration de réconciliation 
15 mars à 18h : messe animée par les Equipes Espérance (15-17 ans) 
11 avril : 20h Veillée Pascale 
13 – 19 avril : retraite de confirmation à Taizé   
21 avril à 19h : prière des pères, salle St Ignace 
25 – 26 avril : dans la Joie de Pâques : un temps entre générations et en communauté 
9 mai : Retraite de 1ères communions à Clairefontaine 
10 mai : déjeuner du cœur : ouvert à tous, après la messe, salle St Ignace 
12 mai à 19h : prière des pères, salle St Ignace 
17 mai 2020 : 1ères communions à l’église de Belair. Pas de messe au Christ-Roi 
21 mai : fête de l’Ascension 
14 juin : Fête-Dieu dans le jardin des sœurs franciscaines. Pas de messe au Christ-Roi 
14 juin à 18h : messe animée par les Equipes Espérance (15-17 ans) 
16 juin à 19h : prière des pères, salle St Ignace 
19 juin : fête de fin d’année du MEJ 
21 juin : fête de fin d’année et barbecue pour toute la communauté  
20 septembre à 18h : messe animée par les Equipes Espérance (15-17 ans) 


