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Quel florilège, haut en couleurs, que ces derniers mois au Christ-Roi. Ils ont été marqués par 
plusieurs événements, saisissants, dont témoigne ce numéro de notre T-o-Fil : toutes les 
belles liturgies du temps de Pâques, la ferveur d’une communauté partageant la joie des néo-
phytes lors des baptêmes et confirmations d’adultes, les nombreux moments de convivialité, la 
rencontre et l’investissement de beaucoup d’entre nous pour porter ensemble ces événe-
ments, la veillée de catéchèse intergénérationnelle à partir des tableaux d’Arcabas et l’expé-
rience de se laisser inspirer par la beauté, évangéliser par l’art. Quand le plus particulier nous 
renvoie au plus universel, quand ce qui se produit en chacun est appelé à être essaimé au 
milieu de tous, quel printemps à la maison du Christ-Roi !  
 
Me revient en mémoire le terme grec de parrêsia  que le pape François aime utiliser, qui pour-
rait se traduire par audace et enthousiasme (littéralement « souffle de Dieu »), cette marque 
de l’Esprit-Saint pour évangéliser sans crainte et avec courage, oser changer pour accueillir la 
nouveauté de Dieu en se laissant déplacer pour aller vers l’inconnu jusqu’aux périphéries. 
« Dieu n’a pas peur ! Il n’a pas peur ! Il va toujours au-delà de nos schémas et ne craint pas 
les périphéries. Lui-même s’est fait périphérie ». 
 
La parrêsia (cette assurance, cette confiance, cette franchise) fonde son sens dans la per-
sonne même de Jésus : parler clairement, parler simplement, parler courageusement, parler 
complètement, parler avec une certaine audace. Et ce chemin de la mission, de la sainteté 
dont parle  « Exsultate et gaudete » (tiens, une bonne lecture à prévoir pour l’été) ne se fait 
jamais seul mais toujours en communauté.  
 
“La maison du Christ c’est nous, si nous conservons l’assurance et l’espérance dont nous 
sommes fiers.” (Hébreux 3,6). C’est l’invitation que fait le Pape François à tous les catéchistes 
du monde et à tous ceux qui ont le souci de l'annonce de Jésus-Christ : « Mais attention ! 
Jésus ne dit pas : allez, débrouillez-vous. Non, il ne dit pas cela ! Jésus dit : Allez, je suis avec 
vous ! C’est cela notre beauté et notre force : si nous allons, si nous sortons porter son Évan-
gile avec amour, avec un vrai esprit apostolique, avec parrêsia, Lui marche avec nous, nous 
précède, le Seigneur nous précédera toujours. Alors, reprenons pour notre compte l’expres-
sion de saint Ignace à ses compagnons, inspiré de Luc 12, 45 : « Allez, mettez le feu à toute 
la terre ! »  

Christian Motsch sj 

EDITORIAL 
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PASTORAL UNIVERSITÁRIA DA DIOCESE DE SANTIAGO 
DE CABO VERDE  

Remerciements à la communauté du Christ-Roi de 
Luxembourg 
 
 
Avec l’appui de son Eminence, le Cardinal Arlindo Gomes Furtado, évêque du diocèse 
de Santiago au Cap-Vert 
 
Permettez-moi de me présenter. Je suis le Père Alexandre Lopes, responsable de la pasto-
rale universitaire du diocèse de Santiago au Cap-Vert. J’ai connu le Père Vincent lors de ses 
séjours au Cap-Vert dans le cadre de son soutien aux familles de détenus ou pour donner des 
retraites aux prêtres de notre diocèse. J’ai eu la chance de passer par Luxembourg en au-
tomne dernier et de l’y retrouver. Je lui ai parlé de la détresse, surtout morale en l’occurrence, 
dans laquelle se trouvent un certain nombre de nos étudiants.   
 
Au Cap-Vert, beaucoup d’étudiants universitaires ont des dettes vis-à-vis des universités. 
Nous sommes confrontés au problème de ces jeunes qui voient leur rêve d’études universi-
taires s’effondrer. Ils se trouvaient tous dans une situation très délicate, voire précaire et votre 
aide arrive au bon moment. Ils avaient en effet d’importantes dettes de frais d’études. Sans 
votre soutien, ils auraient dû abandonner l’université car personne dans leur entourage n’a les 
moyens de les aider et ils n’ont pas eu la chance d’être sélectionnés comme boursiers de 
l’état.  
 
Je remercie vivement votre communauté dominicale animée par les Pères jésuites pour l’aide 

envoyée de 14.760 €. Cette contribution est un geste de partage, de solidarité et de générosi-

té énorme. Le montant de votre quête de Carême dépasse toutes nos espérances. Cela per-
mettra à 10 étudiants de poursuivre leurs études supérieures sur plusieurs années et de ter-
miner les formations (communication, relations internationales, criminologie, droit, sciences de 
l’éducation) qui leur permettront d’améliorer non seulement leurs conditions de vie, mais de 
réaliser leur désir : aller au bout de leurs études universitaires et à leur tour de s’engager dans 
notre société.  
 
C’est très bien ! Merci encore pour eux. 
 

Père Alexandre Lopes 
 



VIE DE LA COMMUNAUTE 
Arcabas au Luxembourg 
 
Dans la claire et lumineuse chapelle du Christ-Roi, sont arrivées, 
des Rameaux à l’Ascension, les peintures puissantes du peintre 
Arcabas. Sur près de vingt mètres de long, 20 toiles forment un 
polyptyque, intitulé «  Passion-Résurrection ». Cette œuvre, datée 
de 2003, est habituellement exposée au sanctuaire de Scherpen-
heuvel, en Belgique. Mêlant abstrait et figuratif, Arcabas fait hum-
blement chanter la lumière, comme pour refléter ce que sa foi lui 
révèle : la présence discrète de Dieu au cœur de notre monde. Ses 
peintures donnent l'impression de retrouver la profondeur d'une 
présence, d'un quelque chose qui n'est pas dit.  
 
La couleur éclate, magnifiée par l'application de feuilles d'or en une 
seule harmonie chatoyante. L’expression intense des visages et 
l’économie des gestes posent l'attention sur l'acte qu'ils annoncent. 
L’artiste nous invite à cheminer vers l’essentiel, désireux de tou-
cher, sans la blesser, l'émotion de ceux qui regardent et hésitent 
encore à croire. Une réalité cachée va-t-elle se dévoiler ? 
La Passion pour moi commence à Béthanie  dit Arcabas : une 
femme vêtue de bleu accomplit son geste de célébration en versant 
le parfum précieux sur celui qu’elle seule reconnaît alors comme le 
Messie. Une courbe animée peinte d’or signifie la montée prophé-
tique jusqu’à la massive Porte Dorée de Jérusalem que le Christ 
s’apprête à franchir, figure rayonnante et si solitaire déjà, juchée 
sur son âne dérisoire. 
Le Lavement des pieds, la Cène sont deux gros plans où toute 
l’importance est donnée aux mains, car c’est l’action qui révèle 
Dieu. Infinie douceur de gestes inouïs, impensables : le maître se 
fait serviteur. Verre, assiette, forme du pain nous sont contempo-
rains : l’aujourd’hui de Dieu. 
Mais le Baiser de Judas fait éclater la violence. Sur fond de brasier, 
une même bulle bleue entoure Jésus et Judas dont le regard est 
dédoublé. Il s’empare du Christ dans un baiser qui mord, qui em-
porte un morceau de Son visage.  
Puis, c’est un tourbillon bleu qui accompagne la violence des 
gestes d’humiliation et d’insulte. L’Agonie est signifiée par deux 
peintures volontairement abstraites : nous sommes au cœur de 
l’indicible, sans mot et sans image devant ce déchaînement de 
violence. S’amorce dans le polyptique un mouvement de chute 
jusqu’à la descente de croix.  
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La Crucifixion est simple et sans fioriture. Une sérénité émane 
de l’œuvre. Le corps supplicié est partiellement cerné d’or de 
l’auréole jusqu’à la croix-symbole à Ses côtés : ET Dieu, ET 
homme, le grand mystère … Arcabas omet l’écriteau rédigé par 
Pilate qui  est  remplacé par  un chapiteau d’où tombe des 
langues de feu, à moins qu’il ne s’agisse de larmes. Est-ce 
Dieu qui pleure ? Ou moi-même voyant cela ?  
La Pamoison de la Vierge  n’est pas évoquée dans les évan-
giles. Ici, Marie mère de douleurs, si petite, perd conscience et 
s’effondre mais non jusqu’à terre. Jean, le disciple bien-aimé 
l’entoure de ses bras aimants, formant alors une mandorle 
d’amour nimbée d’or.  
La Passion s’achève par la descente de croix: la mère reçoit 
dans ses bras son fils mort, mais la blancheur commence à 
gagner sur la nuit dans cette toile volontairement inachevée. 
Rupture de l’image, silence…Tout est accompli. 
Puis vient le temps de la Résurrection signifiée par 3 grandes 
toiles. D’abord, l’Anastasie : le Christ descend dans les limbes 
afin de prendre avec lui toute l’humanité en attente de la vie qui 
l’emporte sur la mort… D’où toutes ces mains qui se tendent 
vers la lumière. 
Vient le Christ Ressuscité : la lumière est d’or. Puissance et 
présence absolue de ce corps. Le Christ ressuscité sort fronta-
lement de son tombeau s’appuyant du pied sur le rebord du 
tableau. Ses bras sont abaissés, mettant en évidence les stig-
mates des mains. C’est la miséricorde qui est soulignée ici, 
l’infinie bonté de Dieu. Jésus avance vers chacun de nous. 
Comme une inclusion, la dernière scène, les trois femmes au 
tombeau, répond à la première : c’est le même flacon présent 
dans les deux scènes, à nouveau les femmes sont premières à 
reconnaître le Christ. Portant la myrrhe, elles sont accueillies 
devant le tombeau ouvert par un ange immense : « Il est res-
suscité ! » Leurs  visages renvoient toute la perplexité de notre 
époque devant le mystère.  « La paix soit avec vous ! ». 
 
Plus d’une trentaine de groupes ont suivi les visites organisées 
et animées notamment par le père Christian : des enfants, des 
jeunes et des moins jeunes avec leurs questions pleines de 
fraicheur qui soulèvent tant de points d’interrogation. N’oublions 
pas les fidèles de la chapelle qui ont eu la joie de célébrer le 
temps pascal et d’éclairer leur méditation, leur prière, par la 
contemplation d’une œuvre intensément spirituelle. Plusieurs 
nationalités bien sûr dans ce Luxembourg si cosmopolite ! Tous 
ont été saisis par une œuvre belle et prenante. 
Mais laissons le mot de la fin à l’artiste lui-même : Je suis da-
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Messe chantée en famille à la prison 
 
J’étais super heureux quand les parents nous ont proposé d’aller en famille à la prison le ma-
tin de Noël pour chanter deux messes. Depuis longtemps je rêvais que l’on puisse donner un 
peu de qui nous sommes en tant que famille. 
 
Je n’avais jamais vu une prison de l’intérieur, et je me suis trouvé étonnamment à l’aise avec 
la procédure et les bâtiments, qui sont, si je peux me permettre, presque chaleureux à côté de 
l’image que j’avais de la prison. 
 
Nous n’avions pas le droit de discuter avec les prisonniers. Les échanges se faisaient à tra-
vers le chant, l’attitude et le regard. J’ai découvert à travers les regards combien les prison-
niers étaient des hommes et des femmes blessés intérieurement avant toute chose. Cela me 
renvoyait à mes propres faiblesses. Je me demandais quel regard je posais sur eux ? Quand 
l’apôtre Paul dit : « Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ en moi », c’est très concret : mon 
regard est celui du Christ si je suis enraciné en Lui dans sa Parole. Ce n’est qu’en devenant le 
Christ que je peux regarder ces pauvres avec le seul regard qui puisse relever : celui de Jé-
sus. Un regard de joie, de sérénité, qui rend digne la personne qui le reçoit.  
 
Chanter en famille à la prison était une expérience magnifique, et cela ne demande pas grand
-chose, sinon de se lever tôt, le matin de Noël, ou le matin de Pâques. Vivre cela était bien 
plus unifiant et fortifiant pour notre famille que de faire une grasse matinée et de prendre un 
petit déjeuner de fête. Nous l’avons vécu : « Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir ». 
 
Et quoi de plus beau à Noël où nous accueillons Jésus comme un petit enfant, que d’aller à la 
rencontre de ces « petits » dont Il nous parle lorsqu’il déclare : « Quiconque reçoit en mon 
nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même; et quiconque me reçoit, reçoit non pas 
moi, mais celui qui m'a envoyé. » 
 
Ce n’est pas grande chose, mais c’est un moment d’éternité, car le Christ est au milieu de 
nous. 
 

Jean-Simon 

vantage un homme du matin de Pâques, de la découverte du tombeau vide du Christ, que du 
vendredi saint ou moment de sa Passion douloureuse. D’une certaine manière, seule la pein-
ture a su matérialiser le corps du Christ ressuscité. 
Que soit ici remerciée la communauté jésuite à qui on doit ce prêt exceptionnel. 
 

Marie-Cécile Manès-Murphy 
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Proposition d’amélioration de la politique d’asile  
au Luxembourg  à l’intention des partis politiques  

en vue des élections nationales 
 
Avec la multiplicité des conflits armés, l’ampleur des mouvements terroristes et l’ouverture des 
frontières européennes au courant du deuxième semestre 2015, le nombre de demandeurs 
de protection internationale s’est accru. Les administrations compétentes et les associations 
de défense du droit d’asile ont eu le renfort de nouvelles initiatives avec le soutien de l’œuvre 
Grande-Duchesse Charlotte. Ensemble ils ont réussi à ce que le Luxembourg  reste une terre 
d’accueil dans le respect du droit international et européen.  
 
Ainsi, Caritas a multiplié de nouveaux accords avec l’OLAI pour gérer les foyers d’accueil (…). 
 
L’Archevêché a créé l’initiative Reech eng Hand formant et rassemblant des bénévoles (…) 
intervenant soit dans les foyers (…) soit en dehors, organisant des cours de langue, l’aide aux 
devoirs, l’accompagnement des familles, des rencontres festives (…) La Communauté domini-
cale du Christ-Roi s’y est associée avec grand élan.  
 
Les Pères Jésuites et des membres de la CVX regroupés au sein du GIM ont été à la fois 
formateurs et acteurs, soutenus par leur réseau européen, le Jesuit Refugee Service (JRS).  
(…) 
(…) interpelés par le document du Pape François intitulé « Vingt points d’intervention pour les 
pactes mondiaux » (…) les signataires de ce document entendent approcher les partis poli-
tiques en vue de la rédaction de leurs programmes électoraux (…) en proposant les 8 points 
suivants (…) : 
 
Une administration – une personne de référence 
L’entrée des DPI dans le monde numérique (en plus des empreintes digitales) 
L’hébergement entre fonctions régaliennes et principe de subsidiarité 
L’intégration à favoriser, surtout par le travail 
Un cadre amélioré pour les mineurs non-accompagnés 
Une augmentation des voies légales d’entrée au pays 
Un accès facilité à la nationalité pour les réfugiés 
Une régularisation au cas par cas dans les situations de séjour prolongé 
(…) 
Pour en savoir plus : https://web.cathol.lu/IMG/pdf/propositions_partis_politiques.pdf 
 
 
 
 
1.Syrie p.ex. 
2.Daech en Iraq/Daech en Afganistan, Boko Haram en Afrique subsaharienne p.ex. 
3.Groupe Ignatien des Migrations 
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VIVRE SA FOI 
Veillée catéchèse  
intergénérationnelle 
  

Evènement,  célébration, catéchèse, 
mystère médiéval revisité, prière, …. ? 
Chaque participant à la soirée du vendre-
di 23 mars en la chapelle du Christ-Roi 
choisira.   
 
Au delà des mots, collectivement et individuellement nous conserverons le souvenir de ce 
moment unique, inédit de la vie de la communauté du Christ-Roi. Moment qui a mis en marche 
nos sens, notre esprit, notre cœur, notre âme. 
Vivre ensemble les Rameaux, la Passion et la Résurrection, tel est le chemin auquel nous a 
invité le polyptique d’Arcabas qui avait élu domicile en notre chapelle. 
Nous avons donc vécu chacun et tous en même temps une représentation des évènements 
fondateurs de la foi de l’Eglise, de notre foi, de façon incarnée et sensible : 
- voir nos trois Lazare être dépouillés de leurs bandelettes au sortir du tombeau ; entendre le 
flacon de nard se briser dans la maison de Béthanie et humer cet authentique parfum ; partici-

per à l’entrée triomphale du jour des Rameaux avec nos 
palmes et joindre nos voix à celle du chœur « Voici celui qui 
vient au nom du Seigneur » ;  n’est ce pas aussi vivre l’Evan-
gile ? 
- entendre couler l’eau du lavement des pieds ; partager le 
pain comme il a été partagé lors de la Cène ;  n’est ce pas  
mieux prendre conscience de ce qu’ont vécu nos frères, les 
apôtres ? 
- à la lueur inquiétante des torches, être témoin de l’aveu de 
la trahison de Judas et prendre conscience de nos propres 
trahisons ; voir Jésus mains nouées devant nous abandonné 
par les siens et jugé ; entendre le rideau du temple se déchi-
rer alors que tout est consommé ;  voir de nos yeux un corps 
descendu de la tribune et déposé au sol, n’est ce pas un 
moment privilégié pour comprendre la souffrance de Jésus 
pour nous ? 
- à la question du Christ ressuscité « qui voudra venir avec 
moi ? », répondre « moi » avec les plus jeunes ; dans la 
lumière de la Résurrection reflétée dans les ors d’Arcabas, 
chanter en écho avec le chœur « Paix, Shalom », premier 
fruit de la vie éternelle. 
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Si vous y étiez, vous l’avez vécu. Si vous n’y étiez pas, partagez avec nous notre joie d’avoir 
été présents, d’avoir vécu ce moment de Foi.  
Rendons grâce pour cette soirée, pour tous ceux qui l’ont rendue possible depuis l’œuvre 
d’Arcabas,  jusqu’au plus jeune des participants ; toute l’équipe de l’ombre qui patiemment, 
jour après jour, a construit l’évènement en associant toutes les facettes de notre communauté, 
le chœur, les musiciens, les chanteurs qui ont permis ce moment et tous ceux que l’on oublie.  
Que la parole, l’image, la senteur, l’action qui nous aura particulièrement touchés puisse ger-
mer en nous, nous aider à mieux accueillir le Seigneur, nous laisser embraser par son feu 
d’amour pour Sa plus grande gloire. 

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

 

Arsène, fils de Pierre-Yves et Justine Beau-Dimoviç, le 31 mars 2018 
Bassam Barka, le 31 mars 2018 

Marlène Audry-Dutheil, le 31 mars 2018 
Auguste, fils de Grégory et Clémence Herbé-Gaslonde, le 14 avril 2018 

Batista, fils de Stéphane et Clara Lallier-Thienpont, le 28 avril 2018 

Elise, fille de Victor et Thalita Regnard-Bittar, le 19 mai 2018 

Baptême et liberté, croisade… 
 
Depuis huit ans nous cheminons ensemble, le sujet refaisait surface très régulièrement.  
 
Né au sein d’une famille catholique moderne, libre et qui a activement participé à mai 68, tu as 
bénéficié de la « liberté » que tes parents ont voulu te donner, en refusant de te faire baptiser.  
Tu as grandi au milieu d’enfants pour la plupart catholiques, au sein d’écoles catholiques – et 
tu pensais donc faire partie de la communauté. En famille, Noël était fêté, et les cadeaux ne 
manquaient pas. Pâques et la Toussaint étaient l’occasion de se retrouver très nombreux 
autour d’une belle table. L’amour n’a jamais manqué et l’amour du prochain non plus.  
 
Alors quoi – le baptême – une négation du libre arbitre ? Savoir que tu as été baptisé te ren-
drait-il plus dépendant et atténuerait-il ton jugement et ta capacité à choisir de vivre ta vie 
pleinement, de vivre avec ou sans religion, en accord ou en désaccord avec cette religion ? 
Ou, a-t-on peur que cela se voit ? Quel est donc le signe extérieur du baptisé ?  
 
Quel est le sens du baptême ? La célébration de l’accueil d’un nouveau membre au sein 
d’une communauté en plus d’une famille, la bénédiction du Dieu de ses parents, et de sa 
famille, la promesse d’amour et de soutien, d’accompagnement et de responsabilité envers 
son Dieu, sa communauté, sa famille, son parrain et sa marraine…  
 
Il y a des pays où renier la religion dans laquelle on a grandi - signifie exclusion, emprisonne-
ment, ou arrêt de mort. Là-bas, l’association de la religion à la liberté ou son absence prend 
sens. En France, depuis près de deux siècles, l’Etat et la religion sont séparés : la république 
laïque assure l’éducation des enfants, il n’y a plus de cours de religion.  
 
Liberté vous disiez donc. Tu dis ne pas l’avoir vécu comme un cadeau ou un choix que l’on 
t’avait laissé. Tu as toujours pensé appartenir à la religion catholique. Tu as vécu cette liberté 
comme une exclusion. Finalement, il aura fallu le souhait de nous marier à l’Eglise devant 
Dieu, nos familles et nos amis pour que tu entreprennes la préparation pour le baptême afin 
de réaliser ce qui t’avait toujours paru une évidence : être catholique.  
 

Anne-Evelyne et Eric 
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Confirmations au 
Christ Roi 
 
Ce 2 juin, nous avons encore pu 
être une bonne vingtaine, d’origine 
française, palestinienne, camerou-
naise, portugaise et luxembour-
geoise, à nous retrouver à la Salle 
Saint Ignace et dans notre cha-
pelle pour rendre grâce pour le 
chemin de foi parcouru ensemble 
depuis le 28 octobre der-
nier jusqu’à la Pentecôte!  
Une dizaine de rencontres se sont 
faites dans notre communauté dominicale, auxquelles se sont ajoutées nos célébrations de 
Carême avec la préparation immédiate au baptême de Bassam et de Marlène, baptisés chez 
nous durant la veillée pascale, le 31 mars. Le 20 mai, le jour de la Pentecôte, nous avons eu 
la joie de célébrer avec notre archevêque Jean-Claude Hollerich, la confirmation de 17 
adultes, dont Bassam et Marlène. Nous sommes tous bien conscients que nous sommes 
appelés par le Seigneur à partager toujours plus largement la chance que nous avons de vivre 
dans une communauté vivante et accueillante dans toute sa diversité. 

Jacques Weisshaupt sj 

Une semaine à Taizé pour la préparation à la Confirmation 
 
"Voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Je te chante, 
toi qui me relèves. Je te chante, toi qui me relèves." 
Les chants entêtants de Taizé restent dans nos cœurs comme dans nos têtes. Le groupe de 
préparation à la confirmation a en effet eu la chance de passer une semaine dans la commu-
nauté œcuménique  de Taizé, en Bourgogne.  Les journées y sont rythmées par trois prières 
quotidiennes composées de silences et de chants répétitifs et entraînants dont les paroles en 
plusieurs langues sont pleines de sens. Les silences, sont des moments de recueillement. Ils 
sont une des expériences les plus marquantes : dans une seule église, des centaines de 
jeunes venus de nombreux pays se taisent pendant dix minutes complètes. L’ambiance à 
Taizé est sans jugement et apaisante, ce qui a surpris beaucoup d'entre nous. Les amitiés se 
lient aisément malgré les différences de langue, et chacun a pu trouver sa place dans les 
groupes de partage organisés autour de questions en lien avec un passage de la Bible. Pour 
qualifier  ce  lieu,  le  premier  mot  venu  à  l'esprit  de  la  plus  part  d’entre  nous  était  : 
"confiance".  Aucune porte fermée à clé, aucun mal à aller vers les autres, la confiance règne 
et nous rassemble tous. Se sentir coupée du quotidien et ramenée à une façon de vivre plus 
simple et plus proche de Dieu m'a permis de retrouver une foi plus sincère. Les temps libres 
de Taizé permettaient beaucoup de questionnements aussi bien sur soi que sur le monde. 
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C'est sans doute ce qui fait que ce lieu pourtant si simple semble nous transformer et nous 
faire réaliser quelles sont les véritables importances de la vie. Taizé est une expérience à 
vivre soi-même plutôt qu'à raconter !  

Nastasia 
 
Il était très important pour moi de participer à ce voyage à Taizé, alors que j’avais la possibilité 
de partir en Espagne avec ma famille et des amis. J’ai réfléchi et c’est finalement mon frère 
qui m’a permis de prendre la décision d’aller à Taizé. En effet, mon frère y était déjà allé et 
m’a assuré de la beauté de ce séjour. Je l’ai donc écouté et je ne regretterai jamais cette déci-

sion. Taizé a été un changement total de ma foi, c’est un endroit rempli d’émotion où l’on res-
sent la présence de Dieu. Taizé c’est une vie simple où on se rend enfin compte de la superfi-
cialité de nos vies ordinaires, c’est un espace de paix où règne une confiance unique au 
monde. J’ai vécu des moments si forts qu’il est impossible de les décrire. Durant les prières, 
nous sommes 3000, nous chantons, nous nous recueillons et réfléchissons sur nous-même et 
sur notre vie en silence. A Taizé, j’ai pu me recueillir auprès Dieu comme jamais auparavant. 
Taizé c’est également un endroit de partage où l’on rencontre des personnes qu’on n’aurait 
jamais rencontrées dans notre vie ordinaire et même si la barrière de la langue est parfois 
présente, il est pourtant plus que facile de communiquer avec les autres. C’est la simplicité de 
cet endroit qui m’a le plus frappé, on ne ressent aucune inégalité comme dans notre vie ordi-
naire car à Taizé on vit tous de la même manière, on mange tous la même chose et on est 
tous venu pour la même cause c’est pour cela que l’on a pas peur d’approcher les autres.  
Merci Kathleen, Père Vincent et tout le groupe de confirmation pour cette semaine inoubliable. 

 
Eliott  
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Ensamble Moxos 
 
Vous avez peut-être eu l’occasion de 
rentrer dans la salle Saint-Ignace 
derrière la chapelle et d’y découvrir 
une magnifique parure d’indiens 
Moxos.  Originaires des plaines ama-
zoniennes de Bolivie, cette parure a 
été ramenée il y a plus de 10 ans par 
des membres de la communauté en 
visite à San Ignacio en Bolivie. En 
effet, depuis plus de 10 ans des liens  

d’amitié ont été tissés également par le financement de projets de Carême. 
Aujourd’hui, ce lien reste bien vivant notamment grâce aux musiciens de l’école de musique 
de San Ignacio. Le projet de cette école est double. D’une part, de permettre à 200 jeunes de 
milieu modeste d’accéder à la culture, plus particulièrement leur culture et d’autre part,  de la 
faire rayonner dans le monde et surtout en Amérique du Sud. 
Cette musique, a été apportée par les missionnaires jésuites il y a 400 ans.  C’est une mu-
sique baroque, teintée de couleur locale, notamment grâce aux instruments indigènes. Quand 
les jésuites ont dû quitter ces territoires, les indiens se sont davantage appropriés celle-ci en 
la métissant avec leur propre musique. Beaucoup d’entre-nous ont eu la chance d’écouter 
l’Ensamble Moxos en concert fin mai au Luxembourg et notamment lors de la messe du di-
manche 27 mai. 
C’est l’occasion de remercier tous ceux et celles qui ont hébergé les musiciens chez eux ! Un 
très grand merci encore à l’équipe qui a préparé cette tournée au Luxembourg, en particulier 
à Etienne. Ce fut une magnifique façon de vivre concrètement et durablement ces liens d’ami-
tié interculturels. 

L’équipe de préparation « Moxos-Christ-Roi 2018 » 

Les Exercices Spirituels dans la Vie Ordinaire 
 
Depuis quelques années, si pas plus, sont proposés durant le Carême des Exercices Spiri-
tuels dans la Vie Ordinaire. Cette année, le thème choisi était : les Béatitudes. Quel beau 
passage pour découvrir le Seigneur à neuf, lui qui est inépuisable pour notre intelligence, pour 
notre esprit comme pour notre cœur. Il nous parle, il nous exprime son amitié, il nous dit en 
quoi il compte sur nous. Il nous réconforte dans la prière mais aussi il nous confie une mis-
sion. 
 
Discrètement a été proposé cette année l’accompagnement spirituel : rien de tel que d’être 
écouté pour prendre conscience de ce que nous vivons ; rien de tel que d’advenir à la parole 
pour réaliser qui nous sommes aux yeux de Dieu. Plusieurs en ont tiré profit. Nous étions neuf 
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accompagnants, dont six formaient l’équipe de coordination, pour une soixantaine de priants 
répartis en deux sites : Bascharage et Belair. Nous étions heureux de voir venir un bon groupe 
de Portugais. 
 
Un des bienfaits de l’expérience est de pouvoir nous retrouver en groupes : cela aide de pou-
voir rencontrer des personnes qui font la même démarche durant quatre semaines ; c’est un 
bonheur d’entendre d’autres s’ouvrir en confidence, dans la confiance que permet la confiden-
tialité, en même temps qu’elle la suscite.  
 
La cuvée 2018 de nos Exercices a eu pour caractéristique propre un beau temps de silence 
en début de rencontre : nous nous retrouvions en la salle Claire des Sœurs Franciscaines de 
la Miséricorde, et la soirée s’ouvrait par un beau long temps de prière silencieuse : quel ca-
deau ! Tout ce que Dieu peut nous dire quand nous nous mettons à son écoute ! Tout ce que 
nous pouvons réaliser lorsque nous nous laissons centrer sur l’essentiel, sur l’Unique néces-
saire.  
 
C’était un temps fort, un tremplin pour toute l’année. 

Thierry Monfils, s.j. 

MEJ 
« Dieu est une fête aujourd’hui » !  

 
Son dessein, sa proposition, c’est que la joie d’être ses enfants, jeunes ou animateurs, ac-
compagne chacune de nos réunions. La joie des « mejistes », c’est d’abord de retrouver les 
amis et de se sentir bienvenu et accueilli sans retenue.  
 
Relier mon quotidien trépidant à ma vie de jeune chrétien notamment pour mon action auprès 
des jeunes s’appuie sur ce fondement inusable : « Soyons heureux car Dieu nous aime ».  
 
Vivre dans la joie du Christ, c’est aussi suivre la vie de l’Eglise universelle et entretenir le con-
tact des « mejistes » avec les écritures. Ainsi, durant le Carême, nous avons eu des discus-
sions sur l’évangile des tentations au désert et en filigrane une réflexion sur ce qui détermine 
mes prises de décision quotidiennes ou, « comment prendre du recul avec mes désirs». Nous 
avons débattu autour d’une parabole de la vigne pour tenter de trouver : « comment devenir 
un sarment qui porte du fruit ? ».  
 
Vivre la joie du Christ, c’est aussi la partager avec la communauté des chrétiens du Christ-Roi 
lors d’une animation du chant de sortie de la messe, lors de préparations de prières univer-
selles, ou encore en priant et louant le Seigneur pour tout ce qui fait notre bonheur d’être 
Homme, tout simplement. 
 

Lucie et François 
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PRIERE 
Alliance avec Jésus 
 
Seigneur Jésus, 
dans ta Passion tu as connu l’abandon, le 
mépris, la violence et la mort. 
L’intention de ton Cœur était d’endurer tout 
cela, de te laisser anéantir afin de nous sau-
ver. 
Aussi ton Chemin de peine ouvre-t-il la voie 
du courage ; 
en effet, au sommet de l’horreur et des pleurs, 
tu as déposé l’amour et le pardon. 
Nous voyons Marie anéantie, puis bientôt 
debout à nouveau, 
car le troisième jour, toi qui es Dieu, 
tu t’es relevé du tombeau, glorieux ; 
chez Arcabas, à ta kénose, plongée d’or en 
ton abaissement, 
répond ta résurrection comme un surgisse-
ment 
qui nous ouvre la vie éternelle 
et scelle l’Alliance nouvelle. 

 
 
Aujourd’hui, tu veux t’incorporer des témoins 
qui puissent être avec toi et transmettre ta 
paix. 
Nous voulons répondre oui à ton appel et 
nous offrir à toi, 
pour t'aimer davantage et te suivre de près : 
le Père nous consacre à ton Cœur infiniment 
bon et miséricordieux ; 
aujourd’hui nous ratifions cette Alliance, 
nous recevons l’amitié que tu nous ouvres 
comme une confidence ainsi qu’une mission. 
Donne-nous un cœur doux et humble, sem-
blable au tien, 
heureux d'écouter ta voix et de porter l’Évan-
gile, 
toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-
Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. 
 
Amen. 

JEC Kiermes 

Chers amis et paroissiens ! 
 
La Jeunesse Étudiante Chrétienne Luxembourg vous invite à la „JEC Kermesse”  le samedi 7 
juillet 2018 à la JEC, 23, avenue Gaston Diderich. Cet événement annuel est l’occasion de 
créer des rencontres amicales entre les Jecistes, les amis, les anciens de la JEC ainsi que les 
parents et donateurs. Dès 17 h il y aura de nombreuses animations sportives et de cirque 
pour les petits et les grands.  A 18 h 30  vous êtes tous invités au barbecue, buffet de salades 
et desserts préparés par les  Jecistes, le conseil de la JEC ainsi que des anciens membres. A 
20 h le „ Irisch Summer School“ proposera grand un concert. Toute la communauté est 
chaleureusement invitée à participer à cet événement et nous nous réjouissons d’accueillir 
tous les participants. Pour tous renseignements n`hésitez pas à contacter M. Werner 
Michels: Tel. 621319033 ou par email: werner@jec.lu 
 

Robert Kayser Président de la JEC. Werner Michels Coopérateur pastoral 
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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 27 

A NOTER... 

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;  
Maguelone Eustache: coordination avec le site; Patricia Jamar: coordination de la  rédaction.  

Contact avec l’équipe de TO-FIL via le site www.christ-roi.lu 

Notre Communauté dominicale compte beaucoup sur votre générosité pour subvenir aux 
nombreuses dépenses de la Chapelle du Christ-Roi. Un tout grand merci pour votre soutien 
lors des collectes hebdomadaires. 
Vous pouvez aussi faire un ordre de virement permanent sur notre numéro de compte (en 
bas de la dernière page du Tofil) avec la mention « denier du culte ». 

Toutes les personnes qui se sont inscrites en ligne pour recevoir la Newsletter recevront dé-
sormais le TOFIL par mail. Vous n’aurez donc plus nécessairement à le prendre dans sa ver-
sion papier ! Pour tous ceux qui ne sont pas inscrits à la Newsletter, nous vous invitons à vous 
inscrire en ligne via la rubrique contact du site du Christ Roi.  

Fête de fin d’année : 17 juin pique-nique - barbecue,  
après la messe de 10h30. 

 
Kermesse de la JEC : 7 juillet au Christ-Roi 

 
 

Catéchisme :  
Tous les enfants de 6  (CP) à 10 ans (CM2) sont accueillis avec joie !  

Inscriptions en ligne à partir du 15 juin et jusqu’au 15 septembre  
Journée de rentrée le 30 septembre 

Rejoignez-nous sur Facebook :  
Communauté du Christ-Roi Luxembourg 
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