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 Nous mettre à l'écoute de l'Esprit de Dieu, celui des Béatitudes. En somme, dans quel 
esprit aborder le Carême ? Mettons-nous à l'école de l'Esprit de Dieu, esprit de vie et de jus-
tesse, pour qu'il devienne notre Maître intérieur. Le Carême est d'abord une question de don à 
recevoir, et non de choses à faire, même si celles-ci sont nécessaires aussi. Notre attention 
aux autres, nos partages, notre jeûne, notre aumône, pour être vrais et porter fruit de vie, 
doivent être enracinés dans notre désir profond, dans la prière.  
 
Heureux sommes-nous… Facile à dire ! Bien, l’itinéraire pascal est à parcourir en toutes nos 
actions, dans tous les domaines. C’est le chemin qui nous sauve et par conséquent, qui nous 
met dans notre vérité simplement humaine. En effet, rendre service à l’autre pour nous magni-
fier nous-mêmes est un mensonge, de même pour la prière et le jeûne. Le carême nous invite 
à une révision de nos mobiles habituels, de nos intentions pro-fondes. Qu’est-ce qui nous fait 
courir, au fond ? Qu’est-ce qui nous fait agir ? Que cherchons-nous ? Où va notre désir ? Il 
nous est très difficile de répondre à ces questions, tant nos mobiles profonds sont masqués. 
Nous ne savons pas où est notre péché ; nous ne voyons que la surface et il peut se cacher 
sous nos comportements bons en apparence, irréprochables et louables selon la loi. On peut 
distribuer tous ses biens aux pauvres, livrer son corps aux flammes et ne pas avoir la charité 
(1 Co 13,3). Est-ce que j’agis pour être vu des hommes ? Pour me rassurer sur moi-même ? 
Je n’en sais rien. 
 
Au carnaval, le monde se déguise et se masque et s’enivre, s’empiffre et se trémousse : il se 
bat les flancs pour se persuader qu’il est heureux en outrepassant les limites et en faisant le 
fou. Tout au contraire, pour le carême, Jésus propose à ses disciples de quitter leurs gadgets, 
d’enlever leurs masques, de se livrer, découverts et libres, à Dieu. C’est pourquoi nous repre-
nons ce chemin non pour comptabiliser des petites privations mais pour chercher la vérité. 
Non pour prendre un air renfrogné mais pour manifester la joie de la foi.  Non par dédain de 
l’humanité qui s’amuse mais pour l’aider –autour de nous et en nous – à se remettre debout 
dans sa liberté.  
 
Alors, se priver de dessert : peut-être ; mais surtout ne pas se priver de désert. Prendre des 
plages de solitude, diminuer le flux des infos. Ouvrir les Ecritures, les goûter et les ruminer 
pour se laisser « tapisser l’esprit des images de l’Evangile », puis prier en silence : c’est notre 
tâche prioritaire pour ce Carême. 
Prière : mets-toi à l’écoute de Dieu. Lis les Écritures. Écoute sa Parole. Elle est tout près de 
toi, de ton cœur. Fais silence. Sois disponible. 
Jeûne : dégage de l’espace pour Dieu et pour les autres dans ta vie. Désencombre-toi. Arrête 
de courir. A quoi es-tu accroc ? De quoi es-tu dépendant ? De quoi as-tu besoin d’être libéré ? 
Partage : Qu’as-tu à partager ? De ton temps, de ton argent, de ton attention ? Avec quels 
amis ? Parmi les pauvres ? 
Réfléchir sur les tentations auxquelles est soumis Jésus dans le désert est une invitation, pour 
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chacun de nous, à répondre à une question fondamentale : qu’est-ce qui compte vraiment 
dans notre vie ? Chacun pourrait se demander : quelle place Dieu a-t-il dans ma vie ? Est-ce 
lui, le Seigneur de ma vie, ou est-ce moi ? 
 
Surmonter la tentation de soumettre Dieu à soi-même et à ses propres intérêts ou de le relé-
guer dans un coin, donner à Dieu la première place est un chemin que chacun doit toujours se 
remettre à parcourir. Suivre Jésus en sorte que son Evangile soit le guide concret de notre 
vie, cela signifie laisser Dieu nous transformer, cesser de penser que c’est nous qui sommes 
les seuls constructeurs de notre existence ; cela signifie reconnaître que nous sommes des 
créatures, que nous dépendons de Dieu, de son amour, et que c’est seulement en « perdant » 
notre vie en lui que nous pouvons la gagner. Cela exige d’opérer nos choix à la lumière de la 
parole de Dieu. Et de les vivre.  
Heureux sommes-nous. Alors bonne route ! Bon Carême pour de joyeuses Pâques.  

Christian Motsch sj  

Nous préparer à célébrer Pâques ! 
 
Carême, quarante, est le nombre de l'attente, de la longue durée avant le terme de la marche, 
Pâques, le grand passage de la nuit au jour, de la mort à la vie. Quarante ans, quarante jours 
et quarante nuits inscrivent cette pérégrination dans le temps, le temps de la préparation qui 
ne trouve son sens que dans ce que l'on prépare.  
Pour chaque dimanche nos équipes liturgiques ont choisi une phrase, mieux, une exclama-
tion : 

Entrez dans la confiance ! 
Ecoutez-le ! 

Le Carême est essentiellement le temps de la préparation de la célébration de Pâques et pour 
la même raison, le temps de la préparation des catéchumènes au baptême. On en trouve 
surtout la trace dans les grands textes de l'Évangile qui structurent la liturgie du carême : les 
tentations du Christ au désert, l'aveugle-né, le dialogue de Jésus avec la Samaritaine, la ré-
surrection de Lazare. Ils sont la marque du parcours d'initiation chrétienne proposé à ceux qui 
seront baptisés la nuit de Pâques (ils seront plusieurs parmi nous au Christ-Roi), et donc à 
tout baptisé dans la mémoire de son baptême. 

Donne-moi à boire ! 
Il m’a ouvert les yeux ! 

Viens dehors ! 
Pendant cette "quarantaine", nous pouvons doucement nous réorienter, nous tourner vers cet 
Orient où se lève le Ressuscité, en cultivant avant tout la confiance qui vient de la foi et la 
disponibilité du disciple qui se laisse instruire. Ce qui a besoin d'être mis en ordre, émondé, 
converti, ordonné, apparaîtra simplement, selon le point où en est chacun. Heureux sommes-
nous ! 
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Projet Carême de la  
Communauté du Christ-Roi 
 
Le Père Alexandre Lopes, responsable de la 
pastorale universitaire du diocèse de Santiago 
du Cap Vert nous a adressé une demande 
d’aide financière pour six étudiants au moins.  
En effet, de nombreux étudiants universitaires 
du Cap-Vert ont des dettes envers leurs uni-
versités, notamment parce qu’ils ne peuvent 
pas payer frais d’inscription. Face à ces diffi-
cultés,  certains  étudiants  sont  contraints 
d’abandonner leurs rêves d’autres se procu-
rent l’argent nécessaire en empruntant des 
chemins peu souhaitables.  
Le gouvernement du Cap a accordé quelques 
bourses étudiantes, mais elles ne s’adressent 
qu’à une minorité car les conditions d’attribu-
tion sont très restrictives. Par ailleurs, ce pays 
n’a pas eu les récoltes agricoles suffisantes 
en raison de la sécheresse et son gouverne-
ment sera donc contraint de gérer les priori-
tés. 
La pastorale universitaire du diocèse de San-
tiago tente d’accompagner une soixantaine 
d’étudiants qui ont des difficultés financières 
mais elle ne peut subvenir à toutes les de-
mandes. Elle fait donc appel à la solidarité 
d’autres diocèses à l’étranger afin que davan-
tage d’étudiants puissent être parrainés. En 
effet, les capacités financières du diocèse de 
Santiago sont limitées et les frais d’inscription 
de 10 étudiants seulement ont été couverts.  
Toute  personne  qui  souhaite  parrainer  un 
étudiant  peut  le  suivre  personnellement  et 
l’accompagner dans ses études ainsi qu’être 
informée de ses résultats. 
Notre communauté du Christ-Roi propose de 
récolter des fonds durant le Carême afin de 
soutenir  les  six  étudiants  présentés  ci-
dessous et espère vivement étendre son aide 
à  davantage  d’étudiants.  Les  dons  seront 
versés sur un fonds exclusivement destiné au 
soutien des étudiants. 

 
 
 
 
La pastorale du diocèse de Santiago a sélec-
tionné 6 étudiants qui ont d’importantes diffi-
cultés financières et  qui  sont  très motivés 
pour réussir leur parcours universitaire.  
 
 
 

Vânea Munira Almeida Vaz, 22 ans.  
Deuxième année en Cap-Verdien et Portu-

gais. Frais d’inscription mensuels : 90 €. 

Dettes 997,551€ (frais d’inscription du 

2ème et  3ème semestres de la 1ère  année 
et du 1er  semestre de cette année).

 
 
 

Maria do Espírito Santo Gomes Cardoso, de 
19 ans. 2ème année en Sciences de la 

Communication : Frais d’inscription men-

suel : 90 € Dettes : 997,551€ (frais d’ins-

cription du 2ème et 3ème semestres de la 
1ère  année et du 1er  semestre de cette 

année). 

Maria 
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Carine Duarte Afonso, 25 ans. 2ème année 
de Philosophie et Relations Internatio-

nales. Frais d’inscription mensuels : 90 € 

Dette : 997,551 € (frais d’inscription du 

2ème et 3ème semestres de la 1ère  année 
et du 1er  semestre de cette année). 

  
 

 

Carla Freire Afonseca, 20 ans. 1ère année de 
Criminologie Publique, à l’Instituto Supe-

rior de Ciências Jurídicas e Sociais. 

Frais d’inscription mensuels: 115 €. 

Dette 440 €. 

  
 

 

 

 

 

 

 

António Gomes, 26 ans. 3ème année de Rela-
tions Internationales, à l’Instituto Supe-

rior de Ciências Jurídicas e Sociais. 

Frais d’inscription mensuels : 115 €. 

Dettes de 1000 € cumulées depuis la 1ère 

année. 

  
 

 

Maria de Jesus Assunção Gonçalves, 27 
ans. 3ème année de Licence Enseigne-
ment Basique, à l’Instituto Universitário 
de Educação. Frais d’inscription men-

suels : 90 €. Dettes de 500 € pour la 2ème 

année et 405 €pour la 3ème année. 

 

 
 

Merci à tous de votre soutien,  

Vincent Klein, sj 
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VIE DE LA COMMUNAUTE 
Le conseil de communauté du Christ-Roi :  

cultiver les liens visibles et invisibles 
 
 Qu’est-ce que faire communauté pour le Christ-Roi aujourd’hui ? Telle est une des 
principales questions auxquelles s'efforce de répondre le conseil de communauté du Christ-
Roi. Le conseil est composé de laïcs et de pères jésuites, tous bénévoles. 
Une des missions parmi les plus importantes du conseil est de veiller à ce que chacun ait sa 
place et qu’il se sente accueilli au sein de la communauté. Pour se faire, le conseil est extrê-
mement attentif au bon fonctionnement de chaque service d’église (liturgie, catéchèse, accueil 
des petits) tous indispensables pour permettre à chaque membre de la communauté – 
quelque soit son âge – de pouvoir vivre pleinement sa spiritualité. Le conseil souhaite égale-
ment que la chapelle soit un lieu d’accueil convivial et de partage notamment grâce à l’organi-
sation de divers apéritifs, déjeuners et barbecues. La communication étant fondamentale pour 
le bon fonctionnement d'une communauté, le conseil prend une part active dans Tofil et le site 
internet. Le conseil est également un lieu de réflexion notamment pour les grands enjeux de la 
communauté. L'intendance n'est pas en reste avec la gestion par le conseil des finances de la 
chapelle. 
Le conseil est également très attentif aux liens que le Christ-Roi entretien avec l’église locale 
et l’église universelle. Ainsi, les membres du conseil essaient – notamment au travers de leurs 
engagements au niveau diocésain – de faire connaître les actions de la communauté au reste 
du diocèse et, plus généralement, de participer à la vie et au fonctionnement du diocèse. Le 
Christ-Roi a également à cœur d’exprimer sa solidarité avec l’église universelle notamment 
lors des différentes collectes de Carême ou au travers de son aide au moyen de la caisse de 
solidarité. 
Comme vous pouvez le constater, il existe mille et une manières d’entretenir les liens visibles 
ou invisibles, les liens de partage, de solidarité, de prière, d’amitié ou de transmission au sein 
de la communauté. Le conseil essaie à sa mesure de contribuer à entretenir ces nombreux 
liens ! Qu'il me soit ici donné l'opportunité de remercier chaque membre pour le temps et 
l’énergie qu'il consacre pour mener à bien sa mission. Le conseil est à votre écoute, n'hésitez 
pas à le solliciter. 

Pierre-Henry Maroteaux  
Président du conseil 
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Dimanche 4 février 2018 avait lieu notre  
journée communautaire annuelle autour du thème  

« Transmettre pour relier ». 
 

La neige est tombée dans la nuit, sans pour autant découra-
ger les participants qui se retrouvent à 9h45 chez les sœurs 
Franciscaines.  A leur arrivée, les enfants sont pris en 
charge par groupes d’âge par Emmanuelle, Wajd et Victor. 
Les aînés se retrouvent en assemblée plénière pour une 
introduction au thème de la journée « Transmettre pour re-
lier » par le Père Christian Motsch : « Comment donner 
quelque chose que nous avons nous-mêmes reçu et dont 
nous avons accusé réception ?». 
 
Nous commençons notre journée par dire ensemble le Notre 
Père gestué par Elisabeth. Christian nous lit un passage du 
Deutéronome (Dt 6, 4, 6-9, 20-21) 
 
 

Intervention du Père Pascal Sevez, Directeur du Centre 

d’Etudes Pédagogiques Ignacien : « Transmettre pour relier ». 

Au cours de son exposé, Pascal nous présente les 3 aspects fonda-
mentaux qu’il voit dans la transmission : la communion avec soi-
même, la place des images et l’unité du lien. 
 
I- La communion avec soi-même souligne l’importance de la vie 
intérieure, de pouvoir prendre du temps pour se relier à soi-
même.  
 
 Par cette intériorité, Dieu parle directement avec sa créa-
ture. La présence active de Dieu est déjà là, il faut donc la recon-
naître par ces mouvements intérieurs. Dieu oriente cette boussole 
intérieure qui est en nous, il oriente notre vie et nous donne plus de 
vie. C’est l’un des thèmes favoris de l’enseignement des Jésuites, le 
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discernement, ou comment, entre deux choses qui sont bonnes, choisir celle qui est la meil-
leure pour moi-même ? 
Se pose alors la question de l’éducation, il faut former des « aventuriers ». Il ne s’agit pas de 
savoir beaucoup de choses, mais d’être capable de les goûter intérieurement. Il faut donner 
de la place à l’expérimentation afin non pas d’apprendre mais de s’exercer : on s’appuie sur 
les exercices spirituels. 
Le danger qui se présente alors est de se dire : « si Dieu me parle directement, alors je n’ai 
plus besoin de personne ». C’est là qu’est le paradoxe : notre travail est d’être présents pour 
former, mais de savoir aussi s’effacer pour laisser l’être humain seul face à Dieu. Ce qui im-
plique le besoin d’un accompagnement spirituel sous forme de tutorat, de coaching, etc… Il 
faut trouver la juste place, la juste manière pour être capable de transmettre. Quelle vision a-t-
on de Dieu ? Il agit au plus intime de moi-même et il est déjà là dans la création. Notre mis-
sion est simple : il est déjà à l’œuvre, nous ne sommes que des serviteurs. 
 
II- La place des images.  
 
 L’imagination est une médiation, les images dialoguent entre elles. L’intuition d’Ignace 
perçoit que l’imagination n’est pas mauvaise en tant que telle, il faut se représenter la scène et 
reparcourir le texte de l’Evangile avec ces représentations en tête, construire les conversa-
tions d’images. Les images permettent de fixer notre imagination qui reconstruit et défriche 
notre nature intérieure. En se nourrissant des images, on évangélise son cœur. On laisse 
parler le Christ. Il faut nourrir à hauteur d’où on a été nourri. 
 
Quelles images proposer pour qu’elles dialoguent avec les images existantes ? D’après Paul 
Ricoeur, un être humain grandit par ce qu’il a reçu et se fait ainsi une identité. Par la rencontre 
avec d’autres identités se crée un dialogue incessant qui ouvre d’autres univers et nous relie 
avec les autres. Lire quelque chose du Christ me dit quelque chose sur moi. 
 
De l’importance des racines, des rites, de la maison familiale. La culture du rite, narration, 
identité autour d’événements vécus en commun. 
Dieu a déjà utilisé la pédagogie par l’image : il nous a créés à son image. 
 
Méditer l’Evangile, c’est éduquer nos cœurs.  
 
III – L’unité du lien, transmettre pour relier. Il faut relier à l’intérieur de nous-mêmes des 
choses séparées, au sens contradictoire (oxymore). 
 
 Les Jésuites sont à la fois dans la prière et dans l’action. On peut être dans le particu-
lier et dans le général, au cœur de l’Evangile et aux frontières. Il est possible d’utiliser les ri-
chesses et de vivre dans la pauvreté. 
 
La transmission, c’est la capacité à vivre ses tensions et à les maintenir pour que les élèves 
les vivent. La pensée paradoxale est un mouvement dynamique. Le mouvement de la Trinité 
(trois personnes en même temps). La périchorèse : l’unité de la Trinité est la danse entre les 
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trois personnes. 
Etre unis dans le Christ ; 
Vivre une spiritualité comme un lien de paix ; 
Etre présent sans être pesant ; 
Trouver la juste place dans une position d’accompa-
gnement. 
 
A l’issue de cet exposé, les participants sont invités à 
méditer ce qu’ils ont entendu : qu’est-ce qui m’a nour-
ri ? Qu’est-ce qui m’a gêné ? 
 
Ensuite tout le monde se retrouve pour un échange en petits groupes. Lorsque l’heure du 
repas sonne, petits et grands se retrouvent pour un déjeuner convivial. 
 
L’après-midi débute par des ateliers animés pour partager nos expériences de transmission. 
Chaque participant assiste à deux ateliers au choix : Transmettre l’art de guérir, Etre parent 
est l’un des métiers les plus difficiles ! La pédagogie spécifique du scoutisme, La famille : lieu 
par excellence de la transmission, L’expérience de la Communauté Vie Chrétienne (CVX), Un 
cheminement d’adulte vers le baptême,  L’expérience de l'enseignement du français auprès 
des réfugiés. 
 
Enfin tous les participants se retrouvent en grand groupe pour échanger et conclure. 

La journée se termine par l’Eucharistie dominicale dans la chapelle des Sœurs Franciscaines. 

Matthieu 

 
 
 

Un vendredi au MEJ Junior 
 
C’est une belle quarantaine d’enfants qui déboulent à 18:30 à la chapelle du Christ-Roi pour 
un temps de chant, de témoignage puis de partage en équipe. À la fin d’une longue semaine 
d’école et d’activités multiples, on apprécie ces moments de convivialité et d’échange quel-
quefois bruyants, souvent animés et toujours joyeux. Notre dernière séance portait sur la con-
fiance : en qui puis-je avoir confiance ? Ai-je tout d’abord confiance en moi ? Les questions 
fusent après le beau témoignage des jeunes qui nous accompagnent et la discussion se pour-
suit en équipe à partir de situations de notre vie quotidienne, où Dieu se laisse trouver pourvu 
qu’on y prête attention. Un dernier chant à la chapelle avant de repartir en famille pour le week
-end : encore ce soir, merci aux jeunes et à leurs familles de nous avoir fait CONFIANCE ! 
 

Anne-Claire Volongo, animatrice Mej junior 
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Reech eng Hand: Bibliobus 
 
Ce projet a été initié par une Anglaise et une Américaine. Marianne et Marijane travaillaient 
déjà avec les réfugiés, l’une en donnant des cours de français, l’autre des cours d’anglais. 
C’est ça, le Luxembourg ! L’ordre de Malte nous est venu en aide au tout début en nous prê-
tant une camionnette pour transporter les livres, et les dons de livres nous ont submergés dès 
le premier appel.  Nous avons des livres en français, anglais, allemand, luxembourgeois, 
arabe et farsi. 
 
A partir de janvier 2018, nous avons pu commencer des visites régulières dans les foyers de 
Don Bosco/Lily Unden, Eich, Differdange, Oberkorn et, tout récemment, Mondercange. Nous 
démarrons cette semaine une activité dans le Centre Culturel de la rue de Strasbourg. 
 
Ces foyers, qui varient énormément en taille ou en type de logements, sont tous des foyers de 
longue durée, c’est-à-dire que les résidents sont permanents, qu’ils soient célibataires ou en 
famille. Certains sont là depuis une année ou plus. 
 
Nos visites se font surtout les mardis et jeudis après-midi pour profiter de la présence des 
enfants. Mais nous attirons aussi beaucoup d’adultes, soucieux d’apprendre les langues du 
pays et de s’intégrer. Le niveau de connaissance des langues reste encore basique et de ce 
fait nous prêtons surtout des livres pour enfant ou adolescent. Cette action nous permet bien 
sûr de créer des liens et d’être à leur écoute. 
 
Si cette action vous intéresse, nous cherchons des bénévoles pour nous accompagner les 
mardis et jeudis après-midis jusqu’à 18h. Par ailleurs, nous cherchons aussi une personne qui 
pourrait rentrer les références de tous les livres sur un tableau Excel. mazieres@pt.lu 

 
Annonce réunion: 

 
Lundi 26 février 2018, 20 h, Salle Saint-Ignace. 

Nous organisons une réunion pour tous ceux qui sont actifs auprès des réfugiés, no-
tamment les personnes engagées dans des accompagnements individuels. Après un 

exposé d'un des responsables de Reech eng Hand sur la situation actuelle des deman-
deurs d'asile au Luxembourg, nous aurons l'occasion d'échanger sur nos expériences 

et de relire ce que nous vivons dans cet engagement. Cette réunion ne se limite pas 
aux membres de notre communauté. Relayez l'information auprès de tous les béné-

voles que vous pouvez connaître. 
Veuillez-vous inscrire auprès d’Anne-Claire (anneclairejosse@hotmail.com)  

 
 

Rendez-vous sous l’Etoile 
 
Demander, c’est aussi accueillir et permettre de se rencontrer. En rencontrant le père Chris-
tian et Marie Allys, pour créer cette veillée de Noël, nous avons parlé de communauté, déam-

mailto:mazieres@pt.lu
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VIVRE SA FOI 

bulation, attente du Messie, choeur parlé, martyrologe, lampes torches, happening,… à mon-
ter en deux mois. Mais comment ? 
Aujourd’hui, c’est le mot « rencontre » que je retiens. Rencontre dans un travail d’équipe, par 
des échanges fournis, mais surtout, découverte des autres membres de la communauté. Ren-
contres dans l’émerveillement des participants face à des scènes sincèrement jouées, nous 
livrant un bout du mystère Noël. Et enfin, rencontre, au carrefour de cette multitude de che-
mins de foi, de pratiques, et de parcours jusqu’à prier dans un même lieu, au Christ-Roi. 

Sabine 
 
Paroles échangées : « Beaux symboles, belle 
énergie donnée par le mouvement, dernière scène 
dans le Schülercafé très émouvante », « Un très 
beau moment en famille », « Les jeunes étaient 
concentrés et imprégnés, on se sentait comme les 
premiers chrétiens ! », « C’était comme si on était 
chez Marie...On était chez Marie ! », « Je ne m’at-
tendais pas à cela », « La progression devenait de 
plus en plus cohérente »,« Avec cette atmosphère, 
c’était déjà Noël ». 

Catéchuménat des adultes 
 
 Mon parcours de catéchumène n’est pas le fruit d’une « révélation soudaine » mais a 
pris un certain temps car c’est après une quinzaine d’années de questionnement que j’ai déci-
dé de venir à la rencontre du Christ, de le découvrir et de me laisser découvrir. Je me rendais 
régulièrement à la cathédrale de Clermont-Ferrand où j’habitais alors, et je me sentais bien, 
avec cette envie croissante de demander le baptême.  
 J’ai eu la joie de rejoindre la communauté des catéchumènes dont les rencontres sont ponc-
tuées d’instants d’échanges, de réflexions et de prières mais également la joie de partager la 
petite flamme qui brûle à l’intérieur de moi. 
C’est un chemin qui n’est pas sans aucune difficulté, il requiert une véritable introspection, une 
réflexion autour de notre foi et de la façon dont on la met au centre de nos actes quotidiens. 
Le sacrement du baptême est désormais proche mais le cheminement vers le Christ, lui, ne 
fait que commencer. Une chose est certaine, depuis le début de ce parcours j’ai le sentiment 
d’être accompagnée, d’avoir plus d’amour et de force à donner.  

Un catéchumène 
 
 Dans le cadre de mon futur mariage, j’ai décidé de me tourner vers l’Eglise et la voie 
du Seigneur pour commencer notre vie en famille avec des fondations chrétiennes. J’ai grandi 
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Notre communauté s’agrandit avec les baptêmes célébrés au 
Christ-Roi depuis le dernier T.O.FIL 

 
Hortense, fille de Charles-Louis et Sophie Maduron-Massendori, le 3 décembre 2017 

Edouard, fils de François-Xavier et Bérangère Dujardin-Buisson, le 6 janvier 2018 

Catéchèse des enfants 
 
 Nous animons avec un ami, Gonzague, un groupe d'enfants du KT1 âgés de 6/7 ans. 
Désireux d'inscrire nos filles à la catéchèse, nous avons souhaité donner un peu de notre 
temps en accompagnant un groupe dans la découverte de l’Évangile. Cet engagement était 
animé à la fois par la volonté de rendre service à la communauté du Christ-Roi, mais égale-
ment par le plaisir de redécouvrir l’Évangile à travers le regard et les réflexions d'un enfant. 
Tous les 15 jours, nous nous réunissons donc au Christ-Roi autour d'un passage de l’Évan-
gile. Le passage sert de thème pour la séance qui est ponctuée d'animations diverses telles 
qu'une lecture, une prière, un dessin animé, une chanson, une activité ludique ou encore un 
bricolage. Les enfants font alors preuve d'une très grande attention et d'une participation ac-
tive et réfléchie. 
Cela est très gratifiant de voir que les enfants sont heureux de se réunir le samedi matin afin 
de découvrir une nouvelle histoire puis de se retrouver à la messe le lendemain autour de 
valeurs communes : la joie; l'amitié; l'amour; le pardon; la tolérance; la paix… 
 

Grégoire 
 

dans une famille catholique mais je n’ai jamais été baptisé. J’ai ressenti le besoin de me rap-
procher du Seigneur dans ma vie et de le faire à travers le baptême, la communion et la con-
firmation. 
Dans le groupe de catéchuménat, j’ai eu l’occasion de découvrir une communauté chaleu-
reuse qui m’accompagne pas à pas et avec qui j’apprends les enseignements de Dieu le Père 
et Jésus. 
De plus, accompagné de ma future femme, nous avons redécouvert la joie et le bonheur de 
fréquenter la messe du dimanche à l’église du Christ-Roi où nous nous sentons les bienve-
nus. 
J’attends avec impatience la Nuit Pascale durant laquelle nous célébrerons les sacrements et 
ma nouvelle vie dans la voie du Seigneur. 

Olivier 
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Témoignage d’un jeune confirmand sur le partage de Michael 
Lapsley 
 
Samedi 16 décembre, le prêtre Michael Lapsley a pris de son temps pour nous rendre visite et 
nous partager le témoignage de sa vie, hors du commun. En effet, ce prêtre anglican et mili-
tant pour la justice en Afrique du Sud nous a raconté son combat contre l’apartheid. Pour lui, 
ce n’était pas normal de maltraiter la population noire et de ne pas lui donner les mêmes droits 
que ceux accordés à la population blanche. Malheureusement, en 1990, quand le régime de 
l’apartheid a pris  fin, il a reçu un colis piégé qui lui a arraché les deux mains et lui a endom-
magé l’ouïe et la vue. Son témoignage m’a particulièrement marqué quand il a parlé des dé-
fenseurs de l’apartheid qui utilisent les armes à feu alors que lui n’avait même pas besoin de 
ses mains pour manier une arme et mener son combat, car c’est sa parole était sa meilleures 
arme. 

Edouard 

 Un trésor dans un champ, tel est le thème qui a été retenu cette année pour la caté-
chèse à la Communauté du Christ-Roi. Ce trésor, de nombreux témoins l’ont cherché et l’ont 
transmis de génération en génération. L’Alliance a été le fil conducteur du premier semestre. 
En effet, Dieu fait alliance avec un homme (Abraham), avec un peuple (Israël) et se manifeste 
à Moïse comme un Dieu libérateur. Cette alliance est relue à la lumière de la vie de Jésus en 
qui s’accomplit l’Alliance nouvelle et éternelle. C’est la Bonne Nouvelle annoncée par le Christ 
que les enfants, les parents et les animateurs sont invités à vivre chaque jour d’avantage.   
 
La richesse de la catéchèse au Christ-Roi, c’est cette vie communautaire qui initie à toute la 
vie chrétienne. En effet, après la catéchèse, les enfants et leurs parents peuvent participer 
activement à la liturgie. Des occasions sont aussi offertes pour vivre le partage, la communion 
et la solidarité. Des parents et des membres de la communauté prennent en charge des 
groupes d’enfants (une dizaine au maximum par groupe). Les préparations des rencontres 
catéchétiques se font en équipe. Ainsi, se construit petit à petit une communauté catéchisante 
et catéchisée.  
 
Cette expérience est enrichissante autant pour moi que pour ma fille. J’ai l’occasion d’appro-
fondir ma foi, et ma fille rencontre d’autres parents et des enfants de son âge qui cheminent 
dans leur quête de sens.  
 
Pour notre Église au Luxembourg, la catéchèse en paroisse est une fleur annonçant un nou-
veau printemps cristalisé par des communautés vivantes qui donnent des fruits dont de nom-
breux hommes et femmes ont besoin pour goûter du sens et de l’espérance. 
 

Alain Mondésir 
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Exercices Spirituels dans la Vie Courante 
 
 Voyant les foules qui lui font confiance et cherchent à le suivre, Jésus gravit la mon-
tagne. Il passe un long moment avec toutes ces personnes qui se sont mises en chemin avec 
lui. Il les appelle à l’essentiel. Il leur indique plusieurs voies de bonheur : « Bienheureux… 
Bienheureux…, disait-il (Mt 5, 3 ss). 
Si le désir de vous mettre à l’écoute des Béatitudes évangéliques, charte de vie pour le chré-
tien vous habite et vous motive, la proposition des Exercices Spirituels dans la vie courante 
peut vous aider à 

 cheminer dans la prière vers Pâques 

 prier chaque jour au moins une demi-heure en silence 

 partager votre expérience de prière 

 prendre part toutes les semaines à la rencontre du groupe des participants/-es 

 bénéficier d’un accompagnement spirituel individuel. 
 
Quand ?  Les jeudis de Carême 22 février, 1, 8, 15 et 22 mars 2018, de 20h00 à 21h45. 
Où ?  Maison d’Accueil des franciscaines, 50 avenue Gaston Diderich, L-1420°Luxembourg/
Belair. 
Équipe d’accompagnement : Sr Dorothe-Maria, P. Christian Motsch s.j., P. Thierry Mon-
fils s.j., P. Vincent Klein s.j. 
Personne de contact : christian.motsch@jesuites.com ; GSM 0033 610 347 154. 
Inscriptions : sr.dorothe-maria@franciscaines.lu ou GSM : 621 508 775. Adresse postale : Sr 
Dorothe-Maria Lause, Maison d’Accueil des franciscaines, B.P. 1181, L-1011 Luxembourg. 
Des formulaires d’inscription sont disponibles à la Chapelle du Christ-Roi. 

Participation aux frais libre. 

Le Réseau Mondial de Prière du Pape 
 
 Le Réseau Mondial de Prière du Pape est un service pontifical confié à la Compagnie 
de Jésus. Chaque mois, nous pouvons nous unir à François dans la prière et le service au-
tour d'un défi de l'humanité ou de la mission de l'Église. Connaissez-vous la Vidéo du Pape, 
qui annonce ces défis ? Cliquez sur le lien dans le site du Christ-Roi ou via lavideodupape.org  
 
En février 2018, le défi sur lequel le Pape attire notre attention est « Non à la corruption ! » À 
Luxembourg, une rencontre aura lieu sur ce sujet le mardi 20 février, à 20h, à la Faculté des 
Sciences au Campus Limpertsberg, 162A, avenue de la Faïencerie : le professeur Philippe 
Poirier introduira le sujet et une table ronde permettra un échange. Vous y êtes cordialement 
invités. 
 
Pour pour prier avec le Pape au fil des jours, vous avez aussi son application et sa plateforme 
numérique « Click To Pray » : matin, midi et soir, sobrement une prière vous est proposée via 
clicktopray.org Ces prières quotidiennes existent en français, en portugais, en espagnol, en 
anglais, en allemand, et bientôt en italien et en chinois. 
 

mailto:christian.motsch@jesuites.com
mailto:sr.dorothe-maria@franciscaines.lu
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Choisir dans sa vie avec une équipe CVX 
 
Prendre une décision 
Qui n’a pas dû, au cours de la dernière année, prendre une décision problématique ? En 
tant que chrétiens, nous nous en référons, plus ou moins consciemment, à notre foi pour 
poser ces choix. Les uns confronteront les diverses options possibles aux valeurs dites 
chrétiennes, les autres se laisseront guider par la prière, les Ecritures et la contemplation; 
souvent, c’est un faisceau de manières de faire qui nous guidera. 
 
Avec son équipe 
En communauté de vie chrétienne (CVX), nous pensons que pour ajuster nos décisions à la 
vie du Christ, nos frères et sœurs peuvent être une aide précieuse. 
Il n’est pas rare qu’en réunion, l’un ou l’autre apporte une décision difficile à prendre ; « je 
voudrais reprendre le travail après cette longue pause prise pour m’occuper des enfants » ; 
« on me demande de m’engager au service de la catéchèse, je suis perplexe » ; « on me 
propose un poste ; ça m’intéresse, mais… » 
Le rôle des équipiers sera d’écouter, de s’assurer de bien comprendre, puis de chercher à 
entendre la voix de l’Esprit au cœur de ce quotidien partagé. En interpellant ensuite son 
compagnon, il pourra l’aider à choisir : est-ce que ces projets participent à la volonté de 
l’Esprit ? est-ce qu’ils apportent plus de vie; est-ce qu’ils répondent à un besoin de notre 
monde et de l’Eglise ?  
 
Libres d’interpeller car amis dans le Seigneur 
Etant unis les uns aux autres dans un même Esprit, notre compagnonnage nous donne la 
liberté de déplacer et de se laisser déplacer par les autres dans une grande bienveillance 
fraternelle. Nous sommes également unis par notre adhésion à nos Principes Généraux, et 
plus particulièrement ce qui définit notre charisme : « Notre but est de devenir des chrétiens 
engagés, en portant témoignage des valeurs humaines et évangéliques qui, dans l’Eglise et 
la société, touchent à la dignité de la personne, au bien-être de la vie familiale et à l’intégrité 

Le Réseau propose aussi la spiritualité du Cœur de 
Jésus. Pour cela, rien de tel que de se mettre en 
route : du 21 au 27 mai 2018, le Réseau de Prière du 
Pape – Luxembourg organise avec LuxPélé un pèleri-
nage en Lithuanie. Nous y verrons le premier tableau 
de Jésus miséricordieux, la colline des Croix, le sanctuaire marial de Siluva. Précisions par 
téléphone au 50 10 50. 
 
N'oublions pas le site prieraucoeurdumonde.net réalisé par le Réseau Mondial de Prière du 
Pape – France, à Toulouse. Il offre une belle diversité de supports autour du thème mensuel : 
diaporama, interview, reportage, témoignage, prière universelle… Nous pouvons y recourir 
sans modération. Et vous, avez-vous une autre idée pour vivre en communauté la prière avec 
le Pape ? 

Thierry Monfils, s.j. 



PRIERE 
Voici une prière des artistes et artisans que récite le 
peintre Arcabas avant de se mettre à l'ouvrage. Celle 
que chacun peut réciter, si l'on admet que chacun pos-
sède une petite touche artistique... Cela pourra aider à 
entrer en Carême et chemin faisant cent fois remettre 
l’ouvrage sur le métier ? 
 
 

Prière de l'artiste et de l'artisan 
 
Apprends-moi, Seigneur, à bien user du temps que tu me donnes. 
Apprends-moi à tirer  profit des erreurs du passé sans oublier les réussites, les unes et les 
autres ont quelque chose à m'apporter. 
Apprends-moi à unir la hâte à la lenteur, la sérénité à la ferveur, le zèle à la paix. 
Aide-moi au départ de l'ouvrage... c'est l'instant où je suis faible. 
Aide-moi au cœur du labeur... pour que soit bien tendu le fil de mon attention. 
Dans tout labeur de mes mains, Seigneur, laisse une grâce de toi pour parler aux autres et 
un défaut de moi qui me parle à moi-même. 
Seigneur, ne me laisse jamais oublier que tout savoir est vain, sauf là où il y a travail,  
que tout travail est vain sauf là où il y a l'amour,  
que tout amour est creux qui ne me lie qu'à moi  
sans me lier aux autres, sans me lier à Toi. 
Rappelle-moi que l'ouvrage de mes mains t'appartient. 
Si je l'accomplis par goût du profit, comme un fruit oublié, je pourrirai à l'automne. 
Si je l'accomplis pour plaire et pour briller, comme la fleur de l'herbe, je fanerai au soir. 
Mais si je le fais pour l'amour du bien, je demeurerai dans le bien. 
Et le temps de faire bien... et pour Ta gloire !  
C’est aujourd'hui, c'est tout de suite. Alors... qu'ainsi soit-il. 
Tweeter 

de la création. Nous sommes particulièrement conscients du besoin urgent de travailler pour 
la justice par une option préférentielle pour les pauvres et un style de vie simple qui exprime 
notre liberté et notre solidarité avec eux. » (P.G.4) 
 
Solidaire pour construire le Royaume 
Dès lors, nos décisions, nos engagements sont aussi soutenus par notre équipe – chaque 
membre devenant responsable en quelque sorte de l’engagement de son compagnon.  
C’est ainsi, que, chemin faisant, nous pouvons nous ajuster -  tentatives par tentatives, labo-
rieuses et douloureuses parfois, rayonnantes et joyeuses à d’autres moments – au désir de 
Dieu pour l’homme et sa création.  

V.Grimée-Morlot 
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AGENDA 
Contemplation Passion-Résurrection 

 
Dans l’esprit du « Rendez-vous sous l’étoile » de décembre dernier, nous avons le projet de 
faire venir au Christ-Roi une œuvre du peintre Arcabas « Passion-Résurrection » déposée 
habituellement au Pèlerinage de Montaigu en Belgique. 
 
Cette fois-ci nous entrerons dans une perspective plus contemplative du mystère de 
Pâques, mais toujours aussi créative et participative. 
 
Cette exposition sera au Christ-Roi de fin mars à l’Ascension et nous comptons sur vous 
pour exprimer vos réactions, idées et propositions concrètes pour accompagner ce projet. 
Tous les dons et talents sont les bienvenus, qu’ils soient d’ordre artistique (réalisation, mu-
sique, mise en scène, éclairage, événement, etc.) ou logistique (sécurité, accrochage, assu-
rance, transport, emballage, etc.). Merci de vous faire connaître. 
 
Pour cela, nous vous invitons à découvrir la peinture d’Arcabas : 

https://videotheque.cfrt.tv/video/arcabas-dans-la-lumiere-de-paques/  
 
Il s’agit de créer juste avant la semaine sainte un événement pour une catéchèse intergéné-
rationnelle (pour tous les âges), une sorte de veillée « happening » rassemblant toute la 
communauté et ses amis.  
Une expérience de dialogue, de mise en résonnance à partir d’une œuvre (imposante et 
belle) et de ce que portent des acteurs divers, pour se laisser mener ensemble, jusqu’au 
cœur de la foi. 

P. Christian Motsch sj 
Rendez-vous le 23 mars à 18h30 

Semaine de jeûne communautaire du-
rant le carême 
 
 A une époque où nous ne manquons plus de 
rien, où tout surabonde, où presque chaque désir se 
transforme en chose concrète, on peut se poser la ques-
tion : pourquoi jeûner ? 
Est-ce un besoin de compétition ? Est-ce un désir de se 
montrer plus forts que les autres ? Est-ce du pharisia-
nisme ? Est-ce un retour désuet à « l’ancien temps » ? 
Non, rien de tout cela. Mais dans un monde qui ne 
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manque de rien, ne souffrons-nous pas justement de manquer … de manque ? Savons-nous 
encore ce que cela veut dire « d’être en manque de … » ? Pouvons-nous vraiment com-
prendre ceux qui sont dénués de tout si nous-mêmes, parfois, nous ne faisons pas l’expé-
rience d’un manque ? Et le plus sensible de tous est le manque de nourriture. 
Or jeûner est à la mode aujourd’hui : pour se désintoxiquer, par hygiène, bref pour soi-même. 

Pour les disciples que nous sommes tous, il n’en est pas ainsi. Si nous jeûnons, c’est en rai-

son de l’absence de l’époux (voir Marc 2, 4-28). Pourquoi ? Parce que la faim au creux du 

corps marque l’absence de l’époux de l’Église, le Christ, et permet d’incarner dans notre chair 

le désir de son retour. Peut-être cette pensée peut nous aider à nous renouveler dans la pra-

tique du jeûne, un jeûne qui nous ouvre à la présence de l’Autre ! 

Cette année, nous vous proposons donc de vous associer à cette démarche communautaire 

qui aura lieu durant la 3ème semaine de carême, du lundi 5 mars au samedi 10 mars. 

Le thème sera « les 5 repas du Christ dans l’évangile de saint Jean ». Vous recevrez un livret 

comprenant les lectures et les méditations pour chaque jour et nous nous retrouverons 

chaque soir à la salle St Ignace de 20h à 21h pour un partage sur ces lectures. 

Une réunion de présentation aura lieu le jeudi 22 février à 20h en salle St Ignace pour ceux et 

celles qui seraient intéressés. 

Laissez-vous guider ! Cette retraite de jeûne vous fera vivre autrement ce temps de carême et 
la montée vers Pâques. 

Odile et Bertrand de Courcy 

Save the dates : ENSAMBLE MOXOS 
 
Les musiciens de L’Ensamble Moxos, de San Ignacio de Moxos en Bolivie, profiteront de 
leur nouvelle tournée européenne pour présenter le nouveau CD de l’Ensamble qui mêle 
musique baroque missionnaire, musiques traditionnelle et folklorique. 
 
L’Ensamble fera étape, pour la 7eme fois, à Luxembourg du vendredi 25 au mardi 29 
mai. Le programme n’est pas encore définitif, mais d’ores et déjà deux concerts sont prévus 
et ils joueront lors de la messe au Christ-Roi le dimanche 27 mai. Les détails du programme 
seront publiés ultérieurement. 

Les déjeuners du cœur 
 
Vous êtes tous attendus chaque 2ème dimanche du mois. Et si vous avez les mains vides, 
rappelez-vous que le Christ est toujours venu ainsi. Alors, à défaut de multiplier le pain et le 
vin, venez multipliez les rencontres. 
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MARCHE DES PERES DE FAMILLE 2018  
24 et 25 mars 2018 à Banneux (Belgique) 

 
 En ce début 2018, nous nous réjouissons une fois de plus de vous proposer de 
participer les 24 et 25 mars à la Marche des Pères de Famille, qui d'ailleurs est ouverte à 
tous les hommes de toutes conditions ! Cette marche se déroule autour du sanctuaire ma-
rial de Banneux, chez Marie la Vierge des Pauvres, telle qu’elle s’est elle-même présentée 
à la petite Mariette Beco en 1933. 
 
Si vous le voulez bien, nous vous fixons 2 objectifs cette année : 
- accroître encore le nombre de participants en invitant un (ou plus) de vos amis, 
- inviter votre curé de paroisse ou un autre prêtre à venir marcher avec nous au moins 
le samedi (en raison du week-end des Rameaux, ils seront probablement pris le dimanche). 
Nos prêtres diocésains ont besoin de venir voir notre dynamisme, de nous connaître, 
comme nous avons besoin d'eux. 
 
Vous trouverez tous les détails de la marche et les modalités d’inscription sur notre site 
web : www.marchedesperes.be 
Il reste encore près de 2 mois pour vous organiser, pour nous aider à diffuser cette informa-
tion (il y a des affiches et des flyers à votre disposition dans l’onglet inscription du site), pour 
convaincre vos amis et prêtres.  
Une coordination sera assurée au départ de Luxembourg. A bientôt ! 

Bertrand de Courcy 

Synthèse des comptes pour l’année 2017 de la Chapelle du 
Christ-Roi. 
 
Les comptes du Christ-Roi montrent un solde positif de 4514 € pour l’année 2017. 
Les recettes provenant des collectes régulières, denier du culte et divers dons pour l'année 
2017 s'élèvent à 24 394 €.  
Elles servent à couvrir les frais courants et besoins ordinaires de la chapelle (ministères, 
chauffage, électricité, nettoyage, fleurs,…). 
S’ajoutent des dépenses extraordinaires comprenant entre autres la réparation de la porte, 
l’aménagement de l’éclaire du jubé, le renouvellement de l’installation sonore, l’achat de cha-
subles et aubes.  
Au dela de ce montant une somme de 4 080 € été collectée pendant le carême pour le "projet 
Guatemala" et un montant de 10 394 € a été alloué au fonds de solidarité qui est utilisé pour 
soutenir diverses personnes en difficulté.   
Nous vous remercions pour votre générosité. 

P. Christian Motsch s.j.  
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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  ven-

dredis à 12h30,  
hors vacances 

scolaires luxem-
bourgeoises. 

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 ». 

Conférence « Non à la corruption ! » : mardi 20 février à 20h, Faculté des Sciences 
au Campus Limpertsberg, 162A, avenue de la Faïencerie 
Réunion de présentation semaine de jeûne : jeudi 22 février à 20h, salle St Ignace 
Exercices Spirituels dans la Vie Courante : les jeudis de Carême 22 février, 1, 8, 15 et 22 
mars à 20h, Maison d’Accueil des franciscaines 
Réunion sur les aides aux réfugiés: lundi 26 février à 20 h, salle Saint-Ignace. 
Sacrement de réconciliation : vendredi 9 mars à 19h à l’église du Christ-Roi 
Déjeuner du cœur : 11 mars, salle St Ignace après la messe 
Evénement catéchèse intergénérationnelle « Passion-Résurrection » :  
avec la peinture d’Arcabas, vendredi 23 mars 18h30 à l’église du Christ-Roi 
Marche des pères de famille : 24 et 25 mars  
Retraite à Taizé pour les confirmands : 2 au 8 avril 
Premières Communions : 6 mai 
Concert Ensamble Moxos : samedi 26 mai au soir à l’église Saint Michel.  
La célébration du dimanche 27 mai sera animée avec eux au Christ-Roi . 

SEMAINE SAINTE 
 
Jeudi Saint : 29 mars : Célébration de la Cène du Seigneur 
à 19h30 
Vendredi Saint 30 mars : Office de la Passion à 19h30 
Samedi Saint 31 mars : Veillée Pascale à 20h30 
Dimanche de Pâques 1er avril : Pas de messe au Christ-Roi. 
Rendez-vous à la Cathédrale à 11h. 


