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EDITORIAL 
Le fil conducteur de tous les numéros de T-O-Fil cette année a été celui de la joie. La joie du 
cœur, voilà ta vie. Quitte la tristesse ! Cet appel d’un croyant qui vivait bien avant le Christ 
s’adresse aussi à nous aujourd’hui (Voir Sir. 30,22-23). Dans nos existences, nous traversons des 
épreuves et des souffrances, parfois pendant de longues périodes. Mais nous voudrions toujours 
chercher à retrouver la joie de vivre.  
 « Ne vous laissez pas voler la joie ! » Ce cri du pape François s’adresse à tous. Chrétiens ou pas, 
la joie est le fond de notre être. Notre nature profonde, c’est la joie. Aux croyants, le Christ est 
venu donner à celles et ceux qui le rencontrent le goût de cette joie, le goût d’être eux-
mêmes. Croire en Dieu, croire en Jésus-Christ, être chrétien, c'est la source d'une grande joie. Il y 
a dans l'Évangile, dans ce que Jésus dit et fait, tant à découvrir pour recevoir la vie et lui donner 
sens. La vie en abondance… accueillir Dieu dans mon quotidien, quelle transformation ! Aimer, et 
se savoir aimé par lui  : quel trésor ! Écouter sa Parole et la mettre en pratique  : quelle nourri-
ture ! Célébrer les sacrements et se retrouver en communauté : quelle force ! Être témoins des 
béatitudes et du Royaume de Dieu : quelle espérance pour le monde ! 
La résurrection demande à être attentif à la présence. Alors que l'on a facilement tendance à nous 
refermer sur nos soucis, sur nos problèmes, le Christ ressuscité invite à donner plus d'importance 
à ce qui vient vers nous, à ce qui nous interpelle. Cela suppose un combat, de "préférer la joie à 
soi".  
La joie de l’Évangile est celle que rien ni personne ne pourra jamais enlever (cf. Jn 16, 22). Les 
maux de notre monde – et ceux de l’Église – ne devraient pas être des excuses pour réduire notre 
engagement et notre ferveur. Prenons-les comme des défis pour croître. Le regard de foi est ca-
pable de reconnaître la lumière que l’Esprit Saint répand toujours dans l’obscurité, sans oublier 
que « là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé » (Rm 5, 20). 
Pour garder et toujours retrouver l’élan de cette foi pascale, nous avons besoin de cheminer avec 
d’autres, de parler avec d’autres de notre foi, de nos doutes, de comment prier. La joie est éveillée 
par la surprise d’une rencontre, par la durée d’une amitié, par la création artistique ou encore par 
la beauté des chants...  
Notre communauté se laisse conduire par l’Esprit vivant en chacun de ses membres, quand nous 
développons entre nous des occasions de partager nos questions, de vivre la réciprocité et l’atten-
tion mutuelle par un accueil et une charité inventive, se souciant de laisser toute leur place aux 
petits. 
Alors, osons laisser éclater la joie de la résurrection, la joie du Christ dans nos vies. Loin de nous 
éloigner de ceux qui souffrent, cette joie nous donne au contraire le courage de faire face à notre 
propre souffrance et à celle des autres. 
La joie est l’opposé de l’ennui. La joie aime l’instant présent. Elle éclaire tout. Elle est vie. La joie 
est un signe que l’homme est fait non pour vivoter, mais pour vivre pleinement. La joie révèle qu’il 
est bon de vivre. Un message de l’Évangile a traversé les siècles : la joie a été donnée. Elle appar-
tient à l’humanité qui sait l’accueillir. Elle n’est pas le fruit d’un effort, d’une sagesse. Elle est gra-
tuite. La joie est. Il s’agit simplement de le reconnaître. Que ce numéro de T-O-Fil, reflet de la vie 
de notre communauté, puisse nous y aider. 

Christian Motsch sj 
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VIE DE LA COMMUNAUTE 
Mot du Conseil 

 
Certains ont peut-être remarqué les « Tabliers Oranges » lors des vins chauds ou du barbecue de 
fin d’année ? 
Mais le Conseil ne se résume pas à cela. Les membres du Christ-Roi qui en font partie, qu’ils 
soient laïcs ou jésuites, sont avant tout les serviteurs de tous. Ils essayent d’être un lien avec la 
communauté dominicale dans sa diversité et réfléchissent à ce qui permet d’avancer ensemble, à 
la suite du Christ. 
Le Conseil suit les activités des différents groupes qui forment la communauté (catéchèse, CVX, 
confirmants, liturgie, groupe floral, prière des pères, cours de français aux réfugiés, catéchèse 
inter- générationnelle…) tout en leur laissant leur liberté d’action. C’est sa vocation. 
Actuellement, un groupe de membres du Christ-Roi réfléchit au projet « Maison A Venir » afin de 
donner un nouveau souffle à ce bâtiment qui pendant de nombreuses années a accueilli des gé-
nérations de jeunes de la JEC. 
Pour l’action de Carême de cette année, plusieurs projets ont été proposés. Le Conseil en a rete-
nu deux au Burkina Fasso, essayant d’entretenir un lien avec les habitants de ce pays, en particu-
lier les jeunes. 
Le Conseil prépare également la journée communautaire du mois de février ainsi que d’autres 
rencontres plus ponctuelles. 
 Le Conseil veut être représentatif de la communauté dans son ensemble. Que ceux qui sont ap-
pelés à en faire partie puissent y répondre favorablement et librement. Il est important que 
d’autres personnes y apportent un regard nouveau, et un esprit nouveau.  

Odile, membre du Conseil 

Bilan financier du projet de Carême 2019 
 
Les collectes, qui ont eu lieu entre le 26 mars et le 8 mai 2019, ont rapporté la somme totale de 

10105,24 € et ont été versés à chaque projet pour moitié : 

5052,62€ à l’Association CERCLE Ouagadougou Burkina Faso 

5052,62€ à FOYERS KAYA/MANE Burkina Faso via « Partage.lu » 

Jacques Weisshaupt sj 

Grâce à l’intérêt de votre communauté pour les jeunes filles démunies et pour le Burkina Faso, 
vous vous êtes engagés avec détermination et générosité à soutenir notre projet de bourses pour 
les jeunes filles des foyers de Kaya et de Mané.  
C’est avec un très grand plaisir que, par la présente, au nom des jeunes filles, de leurs parents et 
en mon nom propre, je tiens à vous exprimer toute notre reconnaissance pour la somme collectée 

de 5052,62 €. Cette somme est versée sur le compte de Partage.lu qui accepte de collecter des 

dons pour les actions dont je surveille la bonne utilisation. 
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Nous avons bien reçu votre aide qui vient à pic nous aider à boucler une fin d’année académique 
où nous étions trop serrés financièrement.  
« Le Centre d'Etude et de Réflexion pour Collégiens, Lycéens et Etudiants (CERCLE) est un 
centre socio-éducatif des jésuites offre un espace de travail aux élèves et aux étudiants. Des 
salles d’études et des tableaux sont mis à leur disposition ainsi qu’une bibliothèque qui rend ser-
vice à bon nombre de jeunes. 
Des cours sont organisés pour les élèves des classes de troisième et de terminale qui ont déjà 
connu des échecs afin de les préparer aux diplômes du premier et du second cycle de l’enseigne-
ment secondaire. Nous privilégions les élèves démunis, en l’occurrence les orphelins, les enfants 
dont les parents sont malades et les filles mères.   
Votre aide rendra un grand service à tous ces enfants qui sont dans le besoin. Je voudrais au nom 
de tous les élèves et les abonnés du CERCLE vous dire Merci. Nous prions pour que le Seigneur 
continue de bénir votre effort de charité et de partage. » 

Thomas d’Aquin MBATNA sj. 

Grâce à votre généreuse contribution, vous contribuez à l’épanouissement d’une quarantaine de 
jeunes filles, scolarisées dans les établissements scolaires du bourg de Mané ou de la ville de 
Kaya, pour la rentrée 2019/2020. 
Si vous souhaitez suivre les actions et recevoir les rapports de voyage, n’hésitez pas à me con-
tacter : mariepierre.gleiscapelle@gmail.com - T. +352 691 180 451. 
Tout en vous renouvelant mes chaleureux remerciements, les jeunes filles bénéficiaires de votre 
soutien s'associent à moi pour exprimer toute leur reconnaissance à votre égard.  

Marie-Pierre GLEIS-CAPELLE 

mailto:mariepierre.gleiscapelle@gmail.com
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La garderie, un lieu d’accueil pour les tous petits 
 
En tant que père de quatre enfants et membre du Conseil du Christ-Roi, je suis le volontaire idéal 
et désigné pour aborder un point délicat, suite à de très nombreuses remarques de membres de 
notre communauté. Cette dernière est ravie d’accueillir toutes les générations et surtout de cons-
tater que les jeunes générations y viennent en nombre. Vous aurez certainement remarqué que 
notre magnifique chapelle dispose d’une très bonne acoustique, notamment pour le bruit que font 
les petits enfants et les bébés.  
Une célébration a besoin d’une certaine sérénité, pour favoriser le recueillement et l’attention de 
l’assemblée. D’autant que pour certains, le français n’est pas la langue maternelle.  
Le jubé a été spécialement conçu pour une diffusion optimale du son des chanteurs. Nous remer-
cions dès lors d’éviter d’y monter avec des petits enfants. De plus, nous craignons des chutes 
dans l’escalier, sans parler de tous les objets qui tombent très régulièrement du jubé. 
Nous vous recommandons avec insistance de profiter de la garderie à la salle St. Ignace, celle-ci 
est spécialement sonorisée et permet d’y suivre la célébration. Il y a toujours des bénévoles prêts 
à vous accompagner et/ou à accueillir vos petits enfants qui y sont très gentiment entourés. Mon 
fils, Nathan, deux jeunes filles du MEJ et un adulte ont souvent assuré la garderie. Mon fils me 
disait que c’était parfois plus silencieux à la garderie que dans l’église ! 
Merci beaucoup de votre compréhension. 

Stijn et les membres du Conseil. 

Liturgie de la Parole pour les petits enfants 
 
Parents, grands-parents, grand frère ou grande sœur, vous tous qui faites partie de notre commu-
nauté dominicale, vous êtes invités ! 
Rejoignez-nous pour vivre un temps unique de prière, de partage, d’approfondissement de la Pa-
role avec les enfants de la communauté. 
Ce service est proposé chaque dimanche hors vacances scolaires et célébrations particulières 
aux enfants entre 4 et 10 ans, et ne peut exister que grâce à l’engagement des membres de la 
communauté (jeunes et moins jeunes). 
Une équipe d’animation étoffée garantit à chacun la liberté de s’engager selon ses disponibilités, 
tout en assurant la pérennité du service auprès de la trentaine d’enfants qui participent régulière-
ment à la Liturgie de la Parole spécialement conçue pour eux.  
Et si, cette fois, vous répondiez à l’appel ? 
Notre petite équipe actuelle vous accueillera volontiers dans l’un ou l’autre groupe pour vous per-
mettre de (re)découvrir la richesse de ce que nous vivons avec les enfants chaque dimanche. 
Témoigner de notre foi, transmettre nos convictions, échanger, s’interroger, réfléchir et s'émerveil-
ler ensemble, parfois aussi reconnaître que l’on n’a pas réponse à tout, sont autant de manières 
de rendre accessible aux enfants la Parole de Dieu … et c’est à la portée de nous tous, alors 
faites-vous confiance et n’hésitez plus ! 

Pour l’équipe de Liturgie de la Parole pour les enfants, 
Emmanuelle 

Contact :  
emeurier5@gmail.com 
https://www.christ-roi.lu/la-litugie-de-la-parole-pour-les-enfants 

https://www.christ-roi.lu/la-litugie-de-la-parole-pour-les-en
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MEJ 
 
Encore une belle année MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) qui se termine déjà. Cette 
année, nous avons vécu de beaux temps d’échanges, autour du thème « Fais-moi la faveur de 
t’arrêter chez moi » et nous retenons en particulier les weekends du mois d’octobre et la retraite à 
Warnach, mais aussi la dernière rencontre « sur les pas de Robert Schuman » qui nous a permis 
de faire une inoubliable visite de Luxembourg sous la forme d’un grand jeu de piste en ville. 
 
Les inscriptions sont dès à présent ouvertes pour tous les jeunes de 12 à 17 ans. 
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe d’animateurs dans une ambiance chaleureuse et conviviale, 
n’hésitez pas à prendre contact avec mejluxembourg@gmail.com. 

Isabelle 

Une maison en quête d’avenir  
 
Si vous tenez ce nouveau numéro de votre périodique favori entre les mains – ou, pour les plus 
branchés d’entre vous, sur votre écran, votre tablette ou votre smartphone – c’est, vraisemblable-
ment, en raison des liens qui vous unissent à la Communauté dominicale du Christ-Roi et à ceux 
qui l’animent et la font vivre depuis tant d’années au premier rang desquels figure, bien sûr, la 
dynamique et sympathique Communauté jésuite de Belair !  
Contrairement aux idées reçues, cette Communauté n’a cependant pas toujours résidé à Belair, ni 
occupé les locaux qu’elle occupe actuellement à l’avenue Gaston Diderich. Jusqu’au début des 
années soixante, les Jésuites ont occupé la maison sise derrière la chapelle du Christ-Roi, bâtie 
dans les années trente, et dans cette maison ont éclos, au fil des décennies, une foule d’initiatives 
fécondes. Tour à tour, cette maison servit ainsi d’école (reprise d’un lycée à la libération de la ville 
de Luxembourg, en septembre 1944), de bibliothèque, de salle des fêtes et de spectacles et, bien 
sûr, de lieu de rencontres et d’engagements multiples. Sous l’impulsion de plusieurs Jésuites, la 
JEC (Jeunesse étudiante chrétienne) investit les lieux et eut à cœur de réfléchir aux problèmes du 
monde et aux moyens concrets pour les prendre à bras le corps. C’est à la JEC ou dans sa mou-
vance que sont nées, dans les années 1960 et 1970, des associations telles que l’ASTI 
(Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés), l’ASTM (Association Solidarité Tiers-Monde), 
le Ciné-club, qui donnera naissance au cinéma Utopia, ou encore, bien plus tard, la mise en place 
du Schüler-Café. 
Les années ont passé. La JEC occupe toujours la maison précitée, mais… le nombre de ses 
membres a fortement diminué et, par la force des choses, plusieurs initiatives et projets embléma-
tiques ont dû être abandonnés. Dans le même temps, pourtant, de nouveaux visages sont appa-
rus, d’autres projets sont nés et les murs de cette maison, occupée successivement par les Jé-
suites puis par les Jecistes, résonnent aujourd’hui d’autres bruits et rires prometteurs : enfants de 
la Communauté dominicale du Christ-Roi préparant leur première communion, jeunes du MEJ et 
jeunes confirmands, réfugiés ayant tout quitté et devant être accompagnés dans leur démarches 
administratives ou dans l’apprentissage difficile de la langue française, compagnons jésuites de 
passage ou visiteurs occasionnels… Un vent nouveau soufflerait-il dans cette maison ? 
C’est, précisément, pour répondre à cette question et discerner les signes de l’Esprit qu’un petit 
groupe de personnes s’est réuni, depuis le mois d’octobre 2018, à l’initiative du Père Christian 
Motsch. Hommes et femmes, nouveaux venus ou personnes impliquées, depuis longtemps, dans 

mailto:mejluxembourg@gmail.com
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l’animation de la Communauté dominicale ou dans des groupes aussi variés que la CVX, la JEC 
ou le MEJ, la mission qui nous a été confiée consiste, en faisant mémoire de tout ce qui a été 
vécu dans cette maison insolite et des fruits qu’elle a produits, à imaginer son avenir et à esquis-
ser, ensemble, les contours du rôle qu’elle pourrait être amenée à jouer dans un monde en perpé-
tuels mouvements mais, néanmoins, toujours en quête de sens ! 
Comme toute démarche de cette nature, notre réflexion ne fut pas toujours simple. Aux moments 
de joie et d’exaltation ont succédé, comme pour Saint Ignace, des moments de doutes et de déso-
lation, mais… nos échanges ont été riches et féconds ! Au terme de longs mois de maturation, 
trois idées centrales ont émergé de nos discussions et apparaissent, dès lors, comme les trois 
axes autour desquels l’avenir de la maison pourrait s’articuler ou, pour reprendre une image plus 
parlante s’agissant d’une maison en projet, comme les trois piliers sur lesquels la maison pourrait 
reposer. 
 
Un lieu d’accueil et de rencontres 
Comme c’est déjà largement le cas à l’heure actuelle, la maison sise derrière la chapelle serait un 
lieu ouvert aux personnes de tous âges, de toutes langues et de toutes cultures, désireuses d’être 
accueillies, telles qu’elles sont, et soucieuses de trouver une oreille attentive pour les écouter, 
pour échanger ou, tout simplement, pour célébrer ensemble un événement marquant, qui nous 
comble ou qui nous attriste. 
 
Un lieu d’ancrage et de ressourcement 
Dans le prolongement de ce qui se vit aujourd’hui, à l’intérieur ou à l’extérieur du Christ-Roi, la 
maison à venir devrait également permettre à tous ceux et toutes celles qui franchissent son seuil 
de se poser, de se former ou de s’informer, afin de se ressourcer, intérieurement, et de retrouver, 
seul ou accompagné, LA source de la vie. 
 
Un lieu d’engagement et de rayonnement 
Accueillies et ressourcées, les personnes qui fréquentent cette maison auraient enfin la possibilité 
de rayonner et de s’engager, chacun à sa mesure et selon ses charismes et possibilités propres, 
dans la vigne du Seigneur. Outre les deux dimensions précitées de l’accueil et de l’accompagne-
ment, plusieurs champs pourraient être investis – et plusieurs activités déployées – tels que l’ac-
compagnement des jeunes et la transmission de la foi, l’engagement auprès des plus pauvres et 
des démunis ou encore des propositions diverses d’accès et d’ouverture aux réalités du monde à 
travers l’art, la culture ou la musique.  
 
Si l’éventail des possibilités paraît infini, deux balises semblent toutefois devoir être posées, sous 
peine de transformer cette maison – avec tout ce que ce mot recouvre en termes d’ouverture, de 
chaleur et d’humanité – en un simple local d’associations, sans âme et sans fil conducteur.  
D’une part, les activités qui se dérouleront dans la maison et les initiatives qui seront prises de-
vront s’inscrire dans la spiritualité ignatienne et correspondre à ce qui constitue l’ADN de la Com-
pagnie de Jésus, lié au service de la foi et à la promotion de la justice.  
D’autre part, au vu du caractère limité des ressources (humaines et financières) disponibles, un 
sain réalisme devra nécessairement prévaloir. Aussi louables et bien intentionnées soient-elles, 
toutes les initiatives ne pourront pas voir le jour dans cette maison. Il appartiendra à l’équipe char-
gée d’animer la maison, d’en coordonner les actions et d’opérer des arbitrages. Il s’agira là, assu-
rément, d’une tâche délicate, mais le jeu en vaut indubitablement la chandelle.  
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Édifier 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. Quel beau défi pour le monde et pour chacun d’entre nous ! 

Marc-André Gaudissart,  
Au nom du groupe porteur du projet.  

Ce groupe se compose, outre le signataire du présent article, de Nathalie Reboul, Valérie Rosoux, 
Sabine de Roulhac, René Schmit et le Père Christian Motsch sj. Intéressé ? Interpellé ? Interlo-
qué ? N’hésitez pas à vous adresser à l’un d’entre nous pour nous faire part de toute question ou 
suggestion que vous pourriez avoir.  

Un pari plein d'espoir 
 
Un jeune réfugié de 18 ans, envoyé par le JRS de Grèce (Jesuit Refugee Service) ayant commen-
cé ses études supérieures au Luxembourg en septembre dernier a bénéficié d’un soutien particu-
lier de la part de membres de notre communauté dominicale. 
 Depuis quelques mois, un cercle de soutien d’une dizaine de personnes s’est en effet constitué 
pour lui apporter une aide dans différents domaines comprenant logement, études, démarches 
administratives. Il s’agit d’une nouvelle initiative qui s’ajoute aux actions déjà existantes au Christ-
Roi en faveur des réfugiés : un pari plein d’espoir sur l’avenir d’un jeune ayant déjà surmonté 
nombre d’épreuves. 

Pierre-Henri 

Comme par hasard ! 
 
Par hasard ? Non, sans doute pas tout à fait ! C’était en septembre 2015, mon mari et moi nous 
relayions pour aller à tour de rôle à la messe, pendant que l’un ou l’autre gardait notre plus jeune 
fille à la maison. Ce jour-là, c’était à mon tour d’aller à la messe au cours de laquelle le Père Vin-
cent a relayé le message de l’archevêque annonçant la création de Reech eng Hand et au niveau 
du Christ-Roi le souhait de contribuer à ce grand projet en donnant des cours de français aux 
réfugiés.  Nous étions à peine arrivés à Luxembourg, je suis professeur de français et je me de-
mandais depuis quelques temps comment j’allais construire mon quotidien dans ce nouveau pays. 
Cette annonce était un véritable appel qui me correspondait et donnerait du sens à mon passage 
dans ce pays.  
Très vite le projet a pris forme, Olive L. m’a confié la coordination des cours de français et dès le 
mois de novembre les leçons commençaient.  
Le projet s’est construit avec l’expérience, on a éliminé certaines idées qui ne correspondaient pas 
à la réalité. Pour moi, c’était une remise en question des savoirs académiques, il a fallu abandon-
ner le métier de professeur pour enseigner autrement. Il fallait surtout accueillir et faire de ce mo-
ment que les réfugiés passaient hors du foyer, un temps de joie.  
Il a fallu apprendre à composer avec leurs contraintes, notamment les rendez-vous médicaux car, 
à leur arrivée, ils sont très sensibles et peu résistants aux nouveaux microbes. Ils connaissent 
aussi des moments de grande fatigue morale ou psychologique. Il fallait aussi faire comprendre 
aux bénévoles que leur mode de fonctionnement est parfois différent du nôtre et différent entre 
eux aussi. A l’inverse, il fallait découvrir aussi qu’il y a plus de choses qui nous rassemblent que 
de choses qui nous différencient. A une maman à qui on demandait : « qu’est-ce qui vous rend 
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75ème anniversaire de la JEC Luxembourg 
 
Le 14 septembre nous fêterons le 75ème anniversaire de la création de la JEC (Jeunesse, Etudiante 
Chrétienne).  
La JEC Luxembourg a été créée en 1944 par Jacques Hoffmann qui a fondé le vicariat au Sacré-
Cœur à Luxembourg-Gare avec des lycéens luxembourgeois. Plus tard, les pères jésuites ont pris 
en charge l’organisation et le suivi des activités. Dans les années 1980, la JEC connut un tel essor 
qu’il a fallu recruter du personnel encadrant à temps plein. Les générations qui se sont suivies ont 
toutes contribuées à leur façon au succès de la JEC. Ainsi, il y a eu notamment la construction de 
la maison de la JEC, l’organisation de représentations théâtrales, mais aussi de nombreuses réu-
nions de groupes et durant les vacances des camps pour les jeunes.  
Il y a quelques jours, un ancien président de la JEC, Yves Olinger, a été ordonné prêtre et sera 
vicaire à Walferdange dès cet automne.  
Nous vous donnons rendez-vous le 14 septembre 2019, pour l'anniversaire officiel de la JEC 
Luxembourg au 23, avenue Gaston Diderich.  Après la messe, il y aura un pique-nique puis des 
animations musicales et une rétrospective en photos.  
Du 17 au 28 juillet, la JEC Luxembourg campera au Carmel de la Paix à Mazille (en Bourgogne) et 
à Taizé. Tous les jeunes de 13 à 17 ans sont les bienvenus ! Pour tous renseignements contac-
ter Werner Michels : werner@jec.lu ou +352 621 319 033 www.jec.lu/ 

Merci d’avoir ouvert les portes... 
  
La SHUK « Structure d’hébergement d’urgence au Kirchberg » 
est une structure pour les demandeurs d’asile. Elle se trouve dans le hall 6 de Luxexpo au Kir-
chberg. Cette structure n’est pas fermée mais elle est loin d’être un lieu de rêve ! 
Pour offrir un petit temps, qui sait de rêve peut-être, la paroisse de Clervaux, l’équipe Reech eng 
Hand de Vianden organisent des sorties avec les migrants, notamment pour des visites du pays. 
Plus récemment, le Christ-Roi a accueilli un groupe d’une vingtaine de migrants à la JEC. Ils ont 
pu cuisiner leurs plats traditionnels qui sans doute leur manquent beaucoup. Un régal pour tous ! 
Omelette aux poivrons et aux épices, riz Kabouli aux carottes aux raisins séchés, repas vegan 
pour les chrétiens orthodoxes en Carême. 

heureuse ? » Elle a répondu : « Voir mon enfant qui dort ! ». Aux quatre coins de la planète, les 
émotions et les sentiments se ressemblent.  
Petit à petit, nous avons constaté des progrès qui sont variables d’une personne à l’autre, tous 
n’ont pas les mêmes aptitudes linguistiques notamment (comme nous). Après quelque temps, ils 
comprennent tous relativement bien le français, l’expression écrite et orale sont plus difficiles.  
L’an dernier, j’ai monté un atelier de cuisine avec les réfugiés une fois par mois. Depuis cette an-
née, je me suis lancée, en dehors de ce projet, dans la préparation d’un CAP Pâtissier.  
Au bout de ces quelques années, j’ai noué de vraies amitiés, je reverrai certains très sûrement 
même si je quitte le Luxembourg. Que de belles rencontres ! 
La coordination des cours et des partenaires sera reprise par Marianne de Mazières. La partie 
pédagogique sera reprise par une autre personne à la rentrée.  
Merci à tous ceux qui ont participé et continuent à collaborer à ce beau projet.  

Marie Faucher  

mailto:werner@jec.lu
http://www.jec.lu/
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Dix-huit ans déjà et tant de belles rencontres ! 
 
Je venais de passer cinq mois dans une communauté jésuite en République Dominicaine, à la 
frontière avec Haïti. Nous partagions les conditions très humbles des personnes que nous ser-
vions. Je me rappelle des baraquements de fortune, des toits en tôle ondulée et de la batterie de 
voiture qui alimentait quelques ampoules…. (Suite du texte dans le document 
joint Père_Vincent_18_ans_TOFil_76.pdf)  
 
Retrouvez le détail des journées des 29 et 30 juin à la rubrique « Annonces & Agenda » de notre 
site internet https://www.christ-roi.lu 

Ce fut un beau moment de joie partagée et d’accueil réciproque faisant éclore de nouvelles ami-
tiés.  
Si vous connaissez d’autres lieux où nous pourrions renouveler ce temps de partage, nous serions 
ravies. N’hésitez pas à nous contacter.  

Agnès et Michèle 
fabermi@pt.lu 
arausch@pt.lu 

 

La confirmation des adultes le 9/06 : un temps de grâce et  
beaucoup d’espérance 

https://webmail.pt.lu/webmail/redirect?u=https%3A%2F%2Fwww.christ-roi.lu
mailto:fabermi@pt.lu
mailto:arausch@pt.lu
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APPROFONDIR SA FOI 
Des « préférences apostoliques universelles » ? 

Être au service de l’Église aujourd’hui… 
 
Certes, mais comment donc ? Voilà une question que beaucoup se posent, et avec raison : le 
monde globalisé que nous connaissons est tellement riche en possibilités et en moyens, mais 
aussi en défis de toutes sortes, qu’il est sans doute plus difficile aujourd’hui de savoir par quel 
bout commencer pour annoncer l’Évangile de Jésus-Christ. Or la réponse à cette question ne se 
décrète pas du haut d’une hiérarchie de commandement. Elle doit être discernée à partir des 
signes que le Seigneur nous donne pour percevoir ensemble ce qu’il nous demande à toutes et à 
tous, personnellement ainsi qu’en communauté d’Église. 
Durant sa 36ème Congrégation Générale qui a pris fin le 12 novembre 2016, la Compagnie de 
Jésus s’est sentie appelée à un renouvellement de sa vie apostolique fondé sur l’espérance. Au 
terme de leurs travaux, les délégués des provinces jésuites du monde entier ont déclaré : « Nous 
avons plus que jamais besoin d’apporter un message d’espérance, né de la consolation de notre 
rencontre avec le Seigneur ressuscité. Ce renouveau centré sur l’espérance touche à tous nos 
apostolats, dans leur diversité». (1) 
Il s’agissait donc pour tous les jésuites – y compris ceux de Luxembourg ! – de rechercher la ma-
nière la plus adaptée d’être au service de l’Église en ce moment, dans l’intention de trouver la 
meilleure façon de collaborer à la mission du Seigneur. Au terme de seize mois d’un processus 
mené aux différents niveaux de la Compagnie, le P. Arturo Sosa, Supérieur général des Jésuites, 
a présenté au pape François quatre préférences apostoliques universelles : 
 

 Montrer la voie vers Dieu à l’aide des Exercices Spirituels et du discernement ; 

 Faire route avec les pauvres et les exclus de notre monde ainsi qu’avec les personnes 
blessées dans leur dignité, en promouvant une mission de réconciliation et de justice ; 

 Accompagner les jeunes dans la création d’un avenir porteur d’espérance ; 

 Travailler avec d’autres pour la sauvegarde de notre « Maison Commune ». (2) 
 
Le pape a fait savoir qu’il estimait que ces préférences proposées « sont en consonance avec les 
priorités actuelles de l’Église ». 
Il faut maintenant les mettre en œuvre de manière adaptée, ici et maintenant, dans un esprit fidèle 
à l’Évangile de Jésus-Christ. Il y a là un appel qui est adressé aussi, dans un esprit de collabora-
tion, à tous les membres et amis de notre Communauté dominicale du Christ-Roi. Dans ses Exer-
cices, saint Ignace souligne (n° 230) : « L'amour doit se mettre dans les actes plus que dans les 
paroles. » Que l’Esprit Saint nous guide, il est notre maître en espérance. 

Daniel Sonveaux s.J. 
Supérieur de la Maison du Christ-Roi 

(1) 36ème Congrégation Générale, Décr. 1, 32. Le terme ignatien « consolation » signifie ici « joie profonde ». 
(2) Dans l’encyclique Laudato Si’, le Pape François nous a rappelé la responsabilité, commune à toutes et à tous, de veiller 
au respect de la création aujourd’hui en danger.  
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Pietre vive     -      Living Stones       -        Pierres vivantes 
 
Je suis membre de la CVX et responsable de formation pour les guides d’église, et j’ai eu la 
chance de participer récemment à une rencontre internationale de formation à Zürich, organisée 
par LIVING STONES (Pietre Vive), un mouvement international de jeunes fondé par les jésuites. 
Le thème de la rencontre était : « Encounters with modern and contempory art. »  
Dès mon arrivée à Zürich, j’ai été immergée dans un groupe de 120 jeunes, l’atmosphère était 
conviviale, joyeuse et très internationale (15 pays représentés).  
Living Stones - c’est quoi ?  Le but de ce mouvement  est d’annoncer Jésus Christ à travers la 
beauté de l’héritage sacré et religieux.  
Actuellement Living Stones existe dans une trentaine de villes. Les jeunes offrent des visites 
d’église -souvent des hauts-lieux très fréquentés. La méthode est « relationnelle » : le guide 
aborde les visiteurs et leur propose une visite gratuite et personnalisée. Ils ont aussi une attention 
toute particulière pour les plus pauvres et pour les enfants.  
Les communautés locales donnent la priorité à la prière, à une vie communautaire intense et à 
l’accompagnement mystagogique du visiteur/touriste.  
Car ils sont nombreux ces contemporains qui viennent visiter les églises et qui sont pourtant très 
éloignés de toute vie ecclésiale ou liturgique. Souvent, ils « regardent, mais ne voient pas ». 
« Alors si quelqu’un leur adresse la parole, celle-ci agit tout à coup comme un interrupteur. Les 
fresques s’éclairent et le cœur aussi ! (…) Pour Living Stones, les grandes œuvres d’art de la 
Tradition chrétienne sont des prières visibles. Comprendre ces œuvres signifie franchir cet horizon 
de foi qui les a engendrées. Alors les Pierres Vivantes aident à lire l’art comme une aventure de 
communion spirituelle à travers les siècles. » (cité à partir de la Home-page et du flyer de présen-
tation).www.pietre-vive.org 
Je suis revenue de Zürich avec beaucoup d’inspirations et une espérance dans le cœur : que ce 
feu se répande, surtout parmi les jeunes. Car le patrimoine religieux est là et ne demande qu’à 
être découvert et redécouvert ! Pourquoi pas à Luxembourg ? 

Christiane Kremer  

Un cœur qui discerne 
 
Je recherchais une formation (parcours, livres, méthodes) qui me permettrait de reconnaitre les 
traces de Dieu dans le quotidien, voir comment il agit et parle dans ma vie, ne pas prendre mes 
désirs pour la voix de Dieu mais découvrir mon désir profond, unifié dans sa volonté.  Je devais 
donc progresser en maturité, en discernement. 
Le parcours proposé au Christ-Roi répondait parfaitement à mes attentes. Les "relectures" de mes 
journées m'ont fait prendre conscience des mouvements profonds qui se produisent en moi, de 
distinguer ceux qui viennent de l’Esprit Saint et ceux qui viennent d’autres sources, de reconnaître 
ce qui me conduit davantage vers la vie (paix, joie, amour, dynamisme) ou pas (tristesse, irritation, 
colère), ce qui m'aide à servir et à aimer davantage le Seigneur ou non.  
Je peux reconnaître l'œuvre de Dieu dans ma vie, ce qui m'ouvre à la Vie en abondance et je lui 
rends grâces pour sa présence. A la lumière de son amour,  j'ai aussi repéré mes enfermements, 
les mouvements qui conduisent au désordre, à la destruction, à la désolation et à la mort et je 
demande la grâce au Seigneur d'écarter ces obstacles.  
Ce que j'ai appris durant ce parcours servira pour toutes les décisions importantes dans ma vie, ce 

http://www.pietre-vive.org
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« The best decision I ever took ! » 
  
En décembre, j’étais à la porte de l’église quand le Père Vincent est venu vers moi pour me donner 
la communion. Je lui ai dit que je n’étais pas baptisé… Ça peut s’arranger » m’a-t-il répondu. 
  
Très vite ma décision fût prise : 
- « en 2019, j’arrête de faire la manche… 
- le dimanche je serai au Christ-Roi pour vivre la messe « comme une personne normale »… 
- et j’ai demandé le baptême. 

 Je me sens comme une personne nouvelle. Je 
peux compter sur l’aide de Dieu à mes côtés 
chaque jour. Et cela a été vraiment précieux 
durant ces derniers mois. Dans le groupe des 
catéchumènes, Nellya, docteur à l’hôpital de 
Trêves, a été comme un ange mis sur ma route. 
Grâce à son intervention, après des semaines 
de douleurs aigües, j’ai été pris en charge en 
urgence à Trèves pour une série d’examens, 
puis « libéré » juste à temps pour vivre les fêtes 
pascales, et surtout pour être baptisé avec mes 
amis catéchumènes. C’était vraiment mon plus 
grand désir. Et je rends grâce d’avoir pu vivre ce 
sacrement pendant la veillée pascale. Sans 
doute un des plus beaux moments de ma vie ! 
  
J’ai été opéré le 25 avril et tout s’est bien passé. 
Même si j’appréhende l’étape suivante de la 
chimio, je me sais entouré ; j’ai confiance. Pen-
dant le temps de l’hospitalisation, je suis allé 
tous les jours à la chapelle de l’hôpital, prier et 
remercier. 

  
Je voudrais remercier toute la communauté du Christ-Roi pour son soutien et son ac-
cueil chaleureux, pour tous les coups de mains donnés ou reçus et pour les visites à l’hôpital. Que 
Dieu vous bénisse !  

 Thomas  

n'est que le début d'une autre connaissance de soi-même à développer, il s'agit donc de continuer 
à grandir. 
Je recommande ce parcours à tous ceux qui veulent acquérir une "intelligence spirituelle" qui rend 
capable de découvrir ce que Dieu désire pour nous, pour notre bonheur. 
"Laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors dis-
cerner ce que Dieu veut : ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait" (Romains 
12,2). 

Salvatore 
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« Comment être Catholique ? » 
 
« Nous étions une quarantaine, le vendredi 17 mai, pour écouter Denis Moreau nous exposer de 
bonnes raisons d’être, de rester ou de devenir catholique. En bon professeur de philosophie, le 
conférencier a divisé son propos en trois parties et s’en est tenu à son plan, aussi bien charpenté 
que le sont les livres qu’il a publiés à l’intention du grand public.  
Confronté aux questions de ses collègues de l’université et, plus généralement, à l’incompréhen-
sion croissante de nos contemporains pour le contenu de la foi chrétienne, Denis Moreau pense 
qu’il est de son devoir de chrétien de rendre raison de sa foi à ceux, non-chrétiens, qui le ques-
tionnent. C’était déjà une injonction de Saint Pierre, dans sa première lettre, aux premiers temps 
du christianisme. Mais c’est d’autant plus nécessaire aujourd’hui que, redevenu très minoritaire 
dans les sociétés occidentales, le christianisme pourrait fort bien passer pour une bizarrerie insen-
sée et provoquer sa propre marginalisation s’il était incapable de donner à nos contemporains de 
bonnes raisons de croire, acceptables pour tous. Denis Moreau a exposé trois raisons de croire : 
rationnelles, existentielles et morales.  
L’orateur a rappelé que les philosophes ont longuement débattu, au cours de l’histoire, sur les 
raisons de postuler l’existence de Dieu. Si le débat rationnel ne permet pas de trancher la ques-

Le mariage de  
Miklós et Marie-Pierre 

 
 Le 27 avril 2019, nous nous sommes don-
nés le sacrement du mariage dans la Chapelle du 
Christ-Roi en présence de notre fille Emmanuelle, 
de onze amis, du Père Christian et de la famille 
Begin qui nous a accompagnés en musique.  
La cérémonie fut un moment joyeux et simple. Elle 
nous a paru bien courte, car nous l’avions atten-
due durant plus de seize ans. Nous nous sommes 
mariés à la mairie le 25 octobre 2002, mais des 
difficultés familiales et des changements profes-
sionnels avaient retardé la préparation de notre 
mariage religieux. Le mariage de la marraine de 
notre fille l’été dernier ainsi que le bien-être res-
senti dans la communauté du Christ-Roi nous a 
décidé à reprendre cette démarche. Et nous 
sommes très fiers de l’avoir fait. 
Nous avions choisi l’Evangile de Matthieu (6, 25-
34) sur les oiseaux du ciel et les lys des champs 
qui, comme l’a dit le Père Christian dans son homélie, suffit à tout dire : « Cherchez d’abord le 
royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de 
souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine. ». 
 

Miklós et Marie-Pierre 
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tion, il reste que des arguments classiques continuent d’avoir leur pertinence et sont toujours con-
sidérés comme valables dans le débat intellectuel contemporain. Il est en effet toujours difficile 
d’envisager l’existence du monde qui nous entoure sans le dessein d’un grand ordonnateur, sui-
vant que l’on considère la question de l’origine, de la complexité de l’univers et des êtres qui l’habi-
tent. Évidemment, ces arguments ne conduisent pas au même degré de certitude que les vérités 
scientifiques et ne se suffisent donc pas à eux-mêmes. Mais ils constituent une base de départ 
possible pour la discussion.  
Une seconde série de raisons possibles, cette fois existentielles, concerne notre rapport avec la 
mort. Denis Moreau en a appelé ici à l’expérience commune de la peur qu’engendre non seule-
ment l’idée de la mort en général, mais bien plus encore la perspective inéluctable de notre propre 
mort et de la disparition, souvent traumatisante, de ceux que nous aimons. Là où l’athéisme ne 
voit qu’un mur sur lequel nous allons inévitablement nous fracasser et où les autres religions ne 
proposent que des consolations plus ou moins efficaces, les tenants du Christ ressuscité affrontent 
la question de la façon la plus directe qui soit, en se rangeant derrière un Dieu qui accepte de 
prendre la condition humaine jusqu’à affronter la mort et la vaincre, afin de nous ouvrir à nous 
aussi la porte vers une vie éternelle en lui. Il y a de bonnes raisons de croire qu’une foi chrétienne 
authentique est le meilleur antidote possible face à la peur de la mort, ce poison qui nous pollue 
l’existence.  
Dans la dernière partie de la conférence, Denis Moreau a évoqué le thème de la joie, comme le 
vrai soubassement de la manière de vivre des chrétiens. Souvent perdue de vue au cours des 
derniers siècles au profit d’une morale du devoir inutilement sombre, mais rappelée avec insis-
tance par le pape François, la joie chrétienne est la marque de fabrique de ceux qui se savent 
sauvés par Jésus-Christ. Elle est si profonde qu’elle nous accompagne à travers les épreuves de 
la vie et nous pousse également à aller au-delà des préceptes de la morale classique, que nous 
partageons généralement avec les hommes et femmes de bonne volonté. L’évangile des béati-
tudes et ses innombrables illustrations dans la vie des saints, connus ou inconnus, voilà une der-
nière série de raisons de se dire chrétien aux yeux du monde.  
A l’issue de son exposé, Denis Moreau a pris le temps de répondre à nos questions et objections, 
avec courtoisie et humour. Même si son intervention ne traitait pas des scandales récents ayant 
touché l’Eglise, il a, en préambule et en conclusion, partagé avec nous son désarroi, tout en nous 
proposant une attitude inspirée de la philosophie de Descartes : lorsque perdus au plus profond 
d’une forêt sombre, choisir un cap et s’y tenir est la meilleure chance de s’en sortir. Dans le cas de 
Denis Moreau, ce cap reste la foi et la fidélité malgré tout à l’Eglise.   

Pierre-Henri 

Annonces  
L'équipe florale souhaite s'étoffer. Vous avez quelques connaissances pour faire de jolis montages 
floraux adaptés à liturgie. Ou, vous si souhaitez apprendre avec l'équipe florale, n'hésitez plus, 
prenez contact avec Anne-Marie. martin.annemarie@hotmail.fr 
 
L’équipe communication du Christ-Roi recherche un/une graphiste bénévole qui pourrait aider ou 
intégrer l’équipe pour créer notamment, une charte graphique, un logo, et ponctuellement réaliser 
des visuels. Merci de contacter : communaute.christroi@gmail.com  

mailto:martin.annemarie@hotmail.fr
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Catéchèse intergénérationnelle 
 
Une équipe se constitue afin de proposer à partir de la rentrée académique 2019 – 2020 deux 
événements par ans, à Noël et à Pâques. Le format se veut résolument créatif et participatif. 
Les participants seront les enfants et les jeunes, les parents mais aussi différents groupes déjà 
actifs au Christ-Roi. En effet, ces moments s’adressent à tous car ils ont deux objectifs. D’une part, 
de rassembler pour transmettre les Textes, la vie de Jésus par les évangiles et les autres textes 
théologiques, ou inspirés et d’autre part, de partager, d’éprouver ensemble, de rencontrer le Christ 
et de le reconnaître.  

Sabine 
Contact: communaute.christroi@gmail.com 

Marche des pères de famille en Belgique : un succès grandissant 

 

La Marche des pères de famille en Belgique qui a lieu tous les ans aux alentours de la fête de 
Saint-Joseph (19 mars) connaît un succès croissant d’année en année. 
120 pères de famille dont une quinzaine de Luxembourg se sont retrouvés les 16 et 17 mars à 
Banneux, ce site marial si attachant, pour partager un week-end de prière, de réflexion, 
d’échanges et de marche avec des Belges, des Français, des Allemands, des Anglais et d’autres 
nationalités. 
Sur le thème de « la sainteté au quotidien », ils ont cheminé en chapitre dans les paysages splen-
dides des Hautes Fagnes et écouté les enseignements empreints de profondeur et d’humour du 
frère Roger-Marie, prieur de la communauté des frères de Saint Jean installée à Banneux, chez la 
Vierge des Pauvres. 
Nous vous donnons rendez-vous pour la 17ème édition les 14 et 15 mars 2020. Réservez dès à 
présent votre week-end, vous ne serez pas déçus ! 
Ci-après est l’action de grâces d’un participant et membre de notre communauté du Christ-Roi. 
Elle résume parfaitement l’esprit et l’ambiance si particulière de cette marche. 
 
Notre Dame de Banneux, Sainte Marie, Vierge des pauvres, 
Le temps d'un week-end de pèlerinage avec 120 pères de familles de Belgique, de France et du 
Luxembourg, au cours duquel Tu as écouté nos prières et porté nos intentions, Tu nous as accom-
pagnés sous ton aile protectrice. 
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La Première Communion 
 

47 enfants ont préparé et reçu leur première communion, dimanche 29 mai 2019. 
Voici plusieurs témoignages des grâces recueillies. 
Quelques réponses d’enfants pendant la préparation : 

 Il fallait que Jésus meure et ressuscite pour être présent ensuite dans chacun d'entre 
nous, en milliards de particules. 

 Ils ont arrêté Jésus pour le tuer car ils étaient jaloux, Jésus dérangeait. 

 Jésus nous donne son amour : on n'a plus peur. On est plus fort. 

 Il faut demander pardon quand on a fait un péché, parce qu'on ne se sent pas bien, qu'on 
a envie de vomir. 

Quelques retours après la retraite et de la célébration : 

 Je ne devais rester que la matinée de la retraite et finalement j’y ai passé la journée avec 
beaucoup de joie. 

 Il se dégageait de toute cette belle préparation et célébration un très grand esprit de com-
munauté et d’accueil. 

 Cette église de Belair que je connais depuis mon enfance a vécu une ambiance spéciale 
ce jour là. 

 Notre fils a apprécié le « wow wow wow » du père Christian pour dire Alléluia. 

 Notre fille était tellement émue que ses larmes ont coulé. 

 Pour notre fils, c'était le plus beau jour de sa vie. 

 C'était tout simplement merveilleux. 

 Un grand moment de recueillement en famille 
 
Le recueillement et la sagesse de nos enfants, ce dimanche pendant toute la cérémonie, étaient à 

Pour les rencontres profondes et les temps de partage intenses, nous Te rendons grâce. 
Pour nous avoir portés à bon port et avec une météo plutôt clémente pour la saison, nous Te ren-
dons grâce. Prends soin de nos épouses qui seront à leur tour avec Toi le week-end prochain. 
  
Seigneur Jésus,  
Tout au long de notre cheminement, Tu étais là présent avec nous jusqu'à notre veillée où nous 
T'avons adoré et où Tu nous as une fois encore tout pardonné. 
Pour nous avoir permis ce temps de recul sur nos vies trop agitées et pour avoir pris soin de nos 
familles en notre absence, nous Te rendons grâce. 
 
Esprit Saint, 
Pour les frères de Saint Jean qui nous ont accueillis et accompagnés le temps d'un week-end, 
nous Te rendons grâce. 
Aide-les ainsi que toute notre communauté à traverser ces moments difficiles où la foi est mise à 
rude épreuve devant la faiblesse de certains hommes. 
Préserve-nous du mal et entoure-nous de Ton amour afin que nous soyons les dignes fils de Dieu 
notre Père. 
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l'image de la paix et de la bienveillance qui les habitaient. Enfants et animateurs, nous avons tous 
été saisis d'émotion lors de l'entrée à l'église, puis ensuite dans les rangs formés par les commu-
niants. 

Les enfants, les parents, les animateurs 

Catéchèse 

 
Tous les enfants de 6 à 11 ans sont accueillis avec joie ! 

Inscriptions en ligne à partir du 15 juin et jusqu’au 15 septembre 
Journée de rentrée : dimanche 29 septembre 

Confirmation  
 
Inscriptions  
Notre Communauté du Christ-Roi accompagne les adolescents qui souhaitent approfondir leur foi, 
notamment ceux qui souhaitent se préparer au sacrement de la Confirmation. 
A partir de cette année, la préparation se fera sous forme de rencontres mensuelles avec les 
équipes du MEJ et l’équipe Espérance. Tous les jeunes intéressés sont invités à s’inscrire en 
contactant le père Christian Motsch sj christian.motsch@jesuites.com 
 
 

mailto:christian.motsch@jesuites.com


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

 
Arthur, fils de Antoine et Annabelle  Marcolin-Gabail, baptisé le 25 mai 2019 

Augustine, fille de Charles-Louis et Sophie Machuron-Massendari, baptisé le 2 juin 2019 

PRIERE 
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Appel pour l’organisation des réunions 
 
L’équipe d’encadrement cherche également à s’enrichir des talents de nouvelles personnes qui 
souhaiteraient s’engager dans ce projet notamment :  

 une personne qui participerait à l’organisation des rencontres mensuelles.  

 des familles, des couples ou des personnes qui individuellement ouvriraient les portes de 
leur maison pour accueillir un mois sur deux un dimanche après-midi un petit groupe de 
quatre à cinq jeunes pour deux heures de discussions sur une thématique précise.  

Si vous êtes intéressés par ce projet qui réserve de magnifiques moments de partage et de joie, ou 
si avez des questions, n’hésitez pas à contacter Christian Motsch sj.  

christian.motsch@jesuites.com 

Toi qui fais toutes choses  
nouvelles 
 
Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles, 
quand passe le vent de l'Esprit, viens encore 
accomplir tes merveilles aujourd'hui. 
Donne-nous la grâce d'une écoute libre, sans 
préjugés, sans interprétations hâtives et sans 
crainte. 
Donne nous de discerner dans la parole des 
autres ce qui pourrait être une invitation à in-
venter, à oser, à créer. 
Donne-nous la grâce d'un regard libre et renou-
velé, qui ne s'arrête pas à la surface des 
choses, à l'image que nous avons des 
autres, ni au souci de notre propre image. 
Donne-nous la grâce d'une intelligence 
libre, ouverte, aventureuse, capable de repla-
cer toutes choses dans un contexte plus 

large, sans esprit de système, sans désir de 
puissance. 
Donne-nous la grâce d'une parole libre toujours 
respectueuse des autres ; donne-nous d'offrir 
aux autres une présence qui délivre. 
Donne-nous l'audace de projets ambitieux et la 
patience de la mise en œuvre.  
Délivre-nous de l'instinct du propriétaire sur 
les projets que nous formons. 
Cela, nous ne pouvons le recevoir que de Toi.  
 
«Étincelles» 
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COMMUNAUTÉ DU CHRIST -ROI  
25, avenue Gaston Diderich 

L– 1420 Luxembourg 

www.christ-roi.lu 

Téléphone : 44 97 11 27 

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 dominicale compte beaucoup sur votre générosité pour subvenir aux nom-
breuses dépenses 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 (dernière page du T-O-Fil) avec la mention « denier du culte ». 

Toutes les personnes qui se sont inscrites en ligne pour recevoir la Newsletter recevront 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 inscrits à la Newsletter, nous vous invitons à vous inscrire 
en ligne sur la page d’accueil de notre site internet. 

A NOTER... Rejoignez-nous sur Facebook :  
Communauté du Christ-Roi Luxembourg 
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16/06/19 : fête de fin d’année de la communauté messe à 10h30 au Christ-Roi suivie d’un bar-
becue d’animations pour les enfants. Toutes les familles apportent des plats sucrés et salés, et les 
boissons. 
 
Le Père Vincent s’apprête à entamer une nouvelle étape de sa vie et nous invite à deux évé-
nements les 29 et 30 juin : le 29/06/2019 : randonnée en Joëlette et pique-nique. Inscriptions : 
Étienne et Anne Marcq emarcq@gmail.com. le 30/06/2019 : après la messe, apéritif et repas style 
auberge espagnole avec barbecue. Fête du père Vincent et fête des 80 ans du Père Jacques 
Weisshaupt. Inscriptions :  Etienne et Anne Marcq emarcq@gmail.com  
 
31/07/19 : fête de St Ignace, messe à 10:30 et barbecue 
Les messes du dimanche au mois de juillet sont maintenues à 10 :30 
 
Pour plus de renseignements sur les fêtes : www.christ-roi.lu rubrique « Annonces » sur la 
page d’accueil. 
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