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Réjouissez-vous ! 
 
Ce T-o-Fil sort le troisième dimanche de l'Avent, dit aussi « Gaudete » : "Soyez dans la joie du 
Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche". C’est exactement notre thème d’an-
née pour la catéchèse !  
Le Seigneur est en toi. La première lecture (So 3, 14-18a), à deux reprises, nous révèle la cause 
de la joie, sa source : « Dieu est en toi ». L’Évangile dit « il vient ». La grande question d’Israël, 
comme la nôtre, a toujours été « Dieu est-il avec nous ? », en nous, au milieu de nous ? Au long 
de la longue route de l’Exode, aux prises avec les difficultés de la vie, le doute s’est installé : est-
ce que Dieu, c’est-à-dire la puissance de la vie, ce qui fait exister le monde, l’amour qui achemine 
les êtres vers leur plénitude, est vraiment là ? Ou bien est-il absent ? Ou bien nous laisse-t-il à nos 
problèmes ? La réponse de la Bible est « réjouis-toi, Dieu est en toi ». Cette réponse trouve sa 
pleine expression dans le Christ, qui est « Dieu avec nous » Le sermon sur la montagne redira que 
l’inquiétude (le doute) est le vice fondamental puisqu’elle ne reconnaît pas Dieu comme Père, donc 
ignore ce qu’il est. 
Une lecture de ce temps de l’Avent nous fait contempler Jésus en prière de joie : « Jésus exultant 
de joie sous l’action de l’Esprit Saint » (Lc 10, 21-24). Il dit :« Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-
petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père. Per-
sonne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père ; et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils 
et celui à qui le Fils veut le révéler. » Quel silence suit ! Les yeux attentifs nous pouvons contem-
pler : Jésus prie, et son corps entier s'emplit d'émotion. Allégresse soudaine, si grande qu'elle le 
fait tressaillir. Comme l'enfant porté par Élisabeth. Comme le chant de joie de Marie. « L'allégresse 
intérieure qui appelle », dit Ignace (Ex, sp. 316). Et l'appelant, c'est l'Esprit-Saint. En Jésus, il fait 
éclater la clarté du secret divin : Dieu ne peut se révéler qu'aux « petits ». 
Petit ? Pauvre ? Pour Jésus, il s'agit d'abord de lui. « Ce qui est fou, faible, sans renom... voilà ce 
que choisit Dieu » (1 Co 27). Joie immense de Jésus de recevoir cette lumière... Et cri d'admira-
tion, pour lui, et pour tous ses frères en non-puissance. Des « petits », il en a vu tant depuis son 
enfance, à commencer par ses parents. Le Salut est possible, grâce à ces petits ouverts à Dieu. 
Le chemin est là. 
 
Ce T-o-Fil rend compte de tant de manières de vivre ensemble de cette joie, en communauté, 
sans naïveté, mais dans son éclat et toutes ses résonnances, qu’elles soient artistiques, litur-
giques ou d’engagement avec des plus petits. Et s’actualise ainsi pour nous, de manière incarnée 
en ce temps, en ce pays, en notre communauté du Christ-Roi ce que Jésus se tournant vers ses 
disciples leur dit en particulier : « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! Car, je vous le 
déclare : beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-mêmes voyez, et ne l’ont 
pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. » Gaudete ! 

 
Christian Motsch sj 

EDITORIAL 
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TEMPS DE NOËL 
L’Incarnation ?  

 
Pourriez-vous rédiger un petit article, assez rapidement, sur l’Incarnation ? 
- Sur l’Incarnation ? rapidement ? ah mais oui, bien sûr, je dois bien avoir ça en magasin, un petit 
article sur l’Incarnation ! [Désarroi bien masqué…] 
L’encyclopédie « Théo » pour m’aider ? Même si ce n’est pas du Rahner, ça risque de ne pas être 
passionnant comme approche ! [Cogitation] 
Ah ! mais bien sûr !  Mon bon compagnon Ignace ! que me propose-t-il ?  
 « Contempler comment les trois Personnes regardent toute l’entendue du monde entier, pleine 
d’hommes, et comment, en voyant qu’ils descendent tous en enfer, elles décident en leur éternité 
que la deuxième Personne se fasse homme pour sauver le genre humain. »  
Merci Inigo ! ça va bien m’aider, ça !  Comment imaginer que ces trois-là, du haut de leur trône de 
gloire, décident de plonger au cœur du chaos pour sauver le genre humain ? et encore, si le Fils 
était descendu comme un héros de comics américain ! mais non, leur plan, à eux trois, c’est de 
s’in-car-ner ! et en commençant tout au début ! minuscule petit bout d’homme, fragile et dépen-
dant, comme tous les autres. Waou ! quel plan ! [Perplexité et silence] 
Plonger dans le chaos du monde ? s’y glisser, discrètement, pour venir regarder l’homme les yeux 
dans les yeux, même si le premier regard est celui d’un bébé cherchant le visage de sa mère ? 
Me reviennent alors ces mots d’un autre pour Le décrire : le seul souverain qui ait jamais appelé 
ses sujets un à un. 
« Pour sauver le genre humain », ce sont les mots qu’Ignace propose au retraitant ; moi, j’ai en-
tendu : « Je viens pour TE sauver, toi, ici et maintenant ; voilà ma décision un peu folle : je viens 
te prendre par la main, plonger mon regard dans le tien ; dans ce chaos du monde, je t’apprendrai 
à marcher aux pas de mon Père, aux pas de l’Amour. Et ton chaos ne sera plus jamais celui de la 
mort ». 
L’incarnation ? Dieu qui marche avec moi. Cinq mots pour transformer ma route. 

Véronique 

La quête de la messe de Noël : le sang, c’est la vie ! 
 
La Communauté du Christ-Roi souhaite soutenir le projet du Docteur Leleu qui est partie comme 
bénévole de la Délégation Catholique pour la Coopération à Yaoundé, capitale du Cameroun. 
Elle y travaille au Centre Hospitalier Nicolas Barré des Sœurs de l’Enfant Jésus. De façon urgente 
et vitale, elle souhaite créer un centre de transfusion sanguine afin de sauver de nombreuses vies. 
Le besoin de sang qualifié et validé avant la transfusion est une nécessité urgente dans ce quar-
tier parmi les plus pauvres de la capitale.  
Le Christ-Roi fait donc appel à votre générosité pour soutenir ce projet qui permettra de sauver 
beaucoup de vies.  
Pour plus d’information : daniel.sonveaux@cathol.lu 

mailto:daniel.sonveaux@cathol.lu
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VIVRE SA FOI 
Le GIM et le JRS 

Accompagner, servir et dé-
fendre la cause des réfu-

giés : un défi ! 
 
A la suite de l’assemblée mondiale de la 
CVX  de 1998 à Itaici au Brésil, la CVX 
Luxembourg créa un groupe de travail 
portant sur la « migration forcée ». Le Père 
Pierre Meyers sj était la personne de con-
tact avec le réseau du Jesuit Refugee 
Service (JRS www.jrs.net) en Europe. 
Quelques années plus tard, la CVX et la Communauté des Jésuites au Luxembourg, sous l’impul-
sion de Guy Schuller et du Père Josy Birsens, décidèrent de réunir leurs énergies pour mieux 
aider les réfugiés ; ce fut la naissance du Groupe Ignatien des Migrations, le GIM.  
Le GIM se réunit toutes les six semaines pour partager les expériences de chacun, échanger des 
informations et se soutenir mutuellement. Compassion et réflexion en sont les moteurs. 
Deux des membres font des visites hebdomadaires au centre de rétention, où sont enfermées en 
vue de leur rapatriement, des personnes en situation administrative irrégulière. Deux autres 
membres sont présents à Ubuntu, lieu d’accueil des personnes en procédure « Dublin ». (Le rè-
glement européen Dublin III détermine le pays responsable pour les demandeurs d’asile, notam-
ment par le biais des empreintes digitales). 
Ces personnes sont hébergées sous des tentes au hall 6 de LuxExpo et attendent leur transfert 
dans un autre pays européen. Un membre assure la coordination des cours de langues donnés 
par une dizaine de bénévoles au Christ-Roi. Enfin, un membre fait le lien avec le réseau du JRS 
en Europe. Tous accompagnent les réfugiés en situation de grande vulnérabilité, notamment des 
mineurs non accompagnés. Pour ces derniers, le GIM organise des vacances d’été, avec le con-
cours de jeunes volontaires. Le GIM et le JRS mènent aussi des actions plus politiques. Ainsi, ils 
ont notamment demandé une maison « Dublin » pour remplacer l’hébergement précaire sous 
tente, sans aucun espace privé. 
Pour rendre leur action et leur engagement plus durable, les membres du GIM vivent actuellement 
un temps de discernement en vue d’une éventuelle création d’un JRS-Luxembourg.  

Agnès 

Compte-rendu d’un cours de français pour les réfugiés 
 
Chaque cours fait l’objet d’un petit compte–rendu permettant de créer un lien efficace entre les 
différentes personnes qui enseignent le français. Voici le compte-rendu d’un de nos cours.  
C’est agréable de voir que le groupe est motivé même si nous avions deux absents. Sawako et 
Marianne sont venues pour donner un coup de main efficace, qui nous a permis de mieux travail-

http://www.jrs.net
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Le LISEL - Lieu d’initiatives et de services des étudiants au Luxembourg 

 
Le LISEL est une association sans but lucratif créée en 2006. Il est porté par cinq organisations de 
l’Eglise catholique à Luxembourg : l’archevêché de Luxembourg ; l’Association Saint François 
Xavier - la communauté jésuite à Luxembourg ; la Communauté de Vie Chrétienne (CVX), la Con-
fédération Caritas Luxembourg et le Foyer de l’Aluc. Le conseil d’administration est composé d’un 
membre délégué par chacune des associations.  
Le LISEL a pour objectif de créer et de développer un cadre permettant aux étudiants la crois-
sance humaine à tous niveaux par des activités sociales, culturelles et spirituelles. Le LISEL s’ins-
pire des valeurs de l’Evangile, de la doctrine sociale de l’Eglise ainsi que de la déclaration univer-
selle des droits de l’homme. Chaque association participante offre – outre la contribution financière 
annuelle - son soutien selon ses spécificités. L’archidiocèse paie le poste de la secrétaire perma-
nente, l’Aluc offre son local, Caritas offre l’assistance comptable, les jésuites offrent l’assistance 
spirituelle, la CVX le soutien efficace de son réseau de membres. 
Les étudiants étrangers reçoivent en priorité des chambres d’édutiants, ensuite et en fonction des 
disponibilités, les chambres sont attribuées aux étudiants ou stagiaires résidant déjà au Luxem-
bourg. Le LISEL promeut le logement solidaire auprès des luxembourgeois mais aussi auprès des 
personnes âgées, familles, associations et institutions. Ainsi, à l’initiative de Caritas une résidence 
intergénérationnelle pour 12 personnes âgées et 12 étudiants a été inaugurée en 2017. Par ail-
leurs, le LISEL dispose de trois autres résidences pour 6 à 8 étudiants.  
Les étudiants étrangers sont souvent très dépaysés et isolés et ont besoin d’aide pour nouer des 
contacts. Pour répondre à ces difficultés, le LISEL développe des activités tout au long de l’année 
et propose notamment du soutien linguistique, un club d’expression francophone et anglophone, 
les retrouvailles les vendredis soirs,  des sorties les weekends, des voyages alternatifs et des 
groupes de réflexion. 
Le Lisel a besoin d’accompagnateurs pour ses résidences et fait appel à toute personne adulte qui 
souhaiterait donner deux heures toutes les 6 à 8 semaines.  
Il s’agit notamment d’aider les étudiants pour leurs études ou pour des démarches administratives, 
de les responsabiliser ou encore de veiller à ce qu’ils s’engagent dans l’accompagnement des 
nouveaux étudiants. Contact: info@lisel.lu, tél 26 44 01 01,  621 300 339.  Site internet : lisel.lu. 
Adresse : 5, avenue Marie- Thérèse L - 2132 Luxembourg 

Jacques Weisshaupt 

ler. Nous avons révisé les syllabes. Nous avons parlé des mots de une à quatre syllabes et de 
l’importance des syllabes pour construire les mots.  Nous avons proposé la lecture des syllabes 
simples et chacun a fait la lecture deux fois. Deux élèves ont fourni de gros efforts pour les lire et 
l’ont fait avec avec enthousiasme. 
Nous avons poursuivi avec la lecture d’un test en ligne sur les syllabes. Nous en avons vu certains 
très contents de pouvoir lire. Certains sont encore un peu timides, un autre voulait lire et relire 
pour s’assurer qu’il prononçait bien. Quelques uns n’ont plus aucune difficulté pour lire. 
Le cours s’est achevé autour de quelques madeleines, d’un gâteau au chocolat et du thé à la 
menthe et, tout à coup, nos élèves se sont montrés nettement plus bavards ! Un élève nous a 
montré des images de ses voyages en France, au Danemark, et de la façon de cuire le pain en 
Syrie etc. C’est extraordinaire de voir comme soudain il s’est ouvert.  Comme disait Marianne, il 
suffit d’un gâteau (Proust) et d’un peu de thé pour faire resurgir des souvenirs.  
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Pique-nique à Eschdorf 
 
Ce 21 octobre, à l’issue de la messe de la présentation de la 
Communauté, un pique-nique tiré du sac est organisé à 
Eschdorf, charmant bourg situé au cœur du parc naturel de la 
Haute-Sûre. La journée s’annonce merveilleuse : le soleil est 
généreux. Lorsque nous arrivons, notre hôte, le Père Marco 
Wehles et son chien, nous accueillent et nous entraînent à 
leur suite au pied d’un immense pommier sous lequel nous 
partageons nos victuailles.  
 
Le Père Wehles nous fait ensuite découvrir le jardin de son 
presbytère : de nombreuses œuvres d’art commandées par 
ses soins à des artistes contemporains y sont installées au 
milieu de ravissants parterres, près d’une mare ou encore 
près d’un puits. Avec Baudelaire, nous pourrions dire que 
« Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté ». 
Une autre découverte nous attend à 10 minutes de là, au bord de la Sûre : l’église St Roch 

d’Insenborn datant de 1896 et consacrée à nouveau en 2006 
après avoir été superbement restaurée. En entrant, on est 
saisi par l’autel qui occupe une place centrale : polyptique à 
trois battants composé d’un monolithe en ardoise. Sur la 
surface sculptée coule de l’eau, élément primordial de la vie 
et symbole chrétien. Dans le chœur, les vitraux lumineux et 
joyeux illustrent le symbole des Apôtres et dans la nef le 
Cantique de Frère Soleil de St François d’Assises. Dehors, 
les couleurs de l’automne dansent et chantent, la nature est 
en fête et nous la célébrons par une grande ballade le long 
de la Sûre. « Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes 
créatures, spécialement, monsieur frère Soleil, lequel est le 
jour, et par lui tu nous illumines. Et il est beau et rayonnant 
avec grande splendeur, de toi, Très-Haut, il porte la significa-
tion». 

CdB 

Week-end mejiste dans les Ardennes belges (octobre 2018) 
 
Ce week-end, dont le thème était « les explorateurs à la découverte de la tribu MEJ », a été, à 
l’image de la phrase de l’évangile de ce dimanche : « Tout est possible à Dieu ». Le temps était 
magnifique, les jeunes d’une très grande bienveillance et enfin, l’accueil des prêtres de la commu-
nauté de Warnach très chaleureux. 
Nous avons commencé ce week-end, par un grand jeu Stratego où tant les enfants que les anima-
teurs ont pu se défouler et gagner en toute loyauté leurs étoiles de maréchaux dans des bois très 
pentus. La veillée du soir a été couronnée par la dégustation de délicieux machmallows caraméli-
sés au coin du feu. 
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Rencontres avec les parents des enfants de la catéchèse 
 
La catéchèse démarre et c’est aussi l’occasion de rencontres avec les parents. 
Lorsque les questions sont posées : « Qu’est ce que pour vous la communauté ? »  
ou bien encore « Quelle phrase de la Bible vous a marqué ? » Alors la richesse de notre commu-
nauté se découvre avec « une communauté c’est comme une famille » « c’est comme un brasier 
auquel on peut se réchauffer » « c’est un lieu où reprendre des forces dans le doute», « un lieu 
pour partager et recevoir »,  « lieu de charité » et beaucoup plus encore. De même les nom-
breuses phrases de la Bible nous renvoient à notre capacité à les mémoriser, à les méditer jour 
après jour, à découvrir combien certaines nous accompagnent depuis longtemps et aussi à nous 
rappeler leur diversité. Ces soirées ont été des rencontres mais aussi une occasion d’approfondir 
des textes de Saint Paul : 

« Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins. » 
« Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain 

dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur »  
« Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous procla-

mez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. » 
Merci à tous pour ces partages et ces échanges. 

EV 
 

Dans le cadre de la catéchèse, une conférence du Prof. Dr. Bernd Lutz avait lieu au centre Jean 
XXII le 17 octobre. C’était dense et riche, je me contenterai de vous donner deux éléments qui 
m’ont marquée. Le premier élément : la transmission de la Foi passe de plus en plus par une an-
nonce de la Foi qui doit prendre les gens là où ils sont. C’est à dire que chaque démarche, 
chaque effort est à respecter, et l’accueil de l’autre doit primer.  
Les chrétiens sont au milieu du monde et  le témoignage de la Foi est plus exigeant car il interroge 
notre cohérence de vie et  nous pousse à oser inviter à la relation à Dieu. 
D’autre part, la catéchèse n’a de sens que dans le vécu des sacrements de toute la communauté, 
c’est une catéchèse sacramentelle qui peut permettre à chacun de vivre pleinement les sacre-
ments. Certains sacrements sont désormais ignorés, ou mal connus. 
Notre vie sacramentelle est le terreau qui permettra aux enfants de les découvrir et vivre avec du 
sens. 
Je vous partage ces éléments qui portent à la réflexion et à creuser notre Foi. 

EV 

Au cours de la matinée du dimanche, notamment réservée à la préparation de gâteaux cuits dans 
un âtre chauffé au gaz naturel, nous avons accueilli le Père Christian. La messe qu’il a célébrée 
en clôture du week-end, fut très belle et recueillie et il nous a (enfin !) révélé le mot fédérateur de 
la Tribu MEJ « AMEN ! », qui a été repris en chœur par les jeunes.  
Impossible de dire au final qui, des animateurs ou des jeunes s’est le plus amusé au cours de ce 
week-end qui, sans François (D) et le Père Christian n’aurait pas pu être si réussi. 

Pierre 
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Les Confirmands 
 
Je suis arrivé il y a trois ans et demi au Luxembourg. Je pensais que je pourrais m’inscrire tout de 
suite pour la préparation à la Confirmation comme cela aurait été le cas si j’étais resté en Île de 
France. J’ai été bien déçu lorsque j’ai compris qu’il me faudrait patienter deux ans.  Je craignais 
aussi que ce soit compliqué car deux ans plus tard, je serais en première et terminale et le temps 
me manquerait sans doute pour participer à toutes les réunions, weekends et retraites.  
En première, je me suis néanmoins inscrit pour la préparation à la Confirmation. Nous étions 15 
jeunes, nous ne nous connaissions pas tous. Au fur et à mesure des réunions nous avons appris à 
nous connaître et à partager nos difficultés, nos espoirs et nos projets. Nous avons eu des temps 
très forts, notamment lors du pèlerinage à Taizé ou encore lors de la retraite à Warnach. Nous 
avons pu exprimer nos doutes ou notre enthousiasme. Les animateurs de notre groupe, Edwige, 
Kathleen, Thomas et le Père Vincent nous ont donné de leur temps et des outils pour réfléchir en 
profondeur au sens de notre engagement dans la foi et petit à petit notre démarche a construit un 
sillon de plus en plus profond.  
Le jour de la Confirmation a été magnifique, la messe célébrée par l’Evêque pour 45 Confirmands 
a vraiment porté notre engagement. Nous nous sommes sentis soutenus par lui, par le Seigneur 
et par l’assemblée venue des quatre coins de l’Europe pour prier avec nous. 
Avec un peu de recul, je ne regrette pas d’avoir attendu ces deux années pour être confirmé. Je 
pense que mon engagement est plus mûr et plus solide.  
Au nom de tous les confirmés, je redis encore un tout grand merci à notre Evêque, à  Edwige, 
Kathleen, Thomas et au Père Vincent.  

Thibault 
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La musique au Christ-Roi : au service de l’assemblée 
 
La liturgie de la messe dominicale au Christ-Roi est à la fois la célébration d’un « rite », d’un mys-
tère, qui nous vient du Christ à travers son évangile et son Église universelle, et l’expression de la 
foi et de la prière collective de notre communauté, telle qu’elle est, telle qu’elle évolue, avec ses 
préoccupations et ses rêves. 
Comment faire pour que nos chants soient le reflet de ces deux réalités, universelle et communau-
taire ? Comment faire pour qu’ils nous aident à nous tourner ensemble vers Dieu, à faire l’expé-
rience de former Église, à dire notre foi et à célébrer dans un langage authentique ? La musique, 
avec ses mystères et sa beauté, nous permet d’aller au-delà des simples mots et nous ouvre de 
nouveaux horizons. Elle fait partie de l’aspect « communauté vivante » du Christ-Roi. 
Au Christ-Roi, c’est l’assemblée qui chante. Depuis ses débuts, notre communauté s’est volontai-
rement passée de chorale, afin d’encourager la participation de tous. Ainsi, à chaque messe, un 
ou deux animateurs mènent les chants, de manière minimaliste – avec peu de gestes, juste ce 
qu’il faut pour que chacun se sente invité à participer – et chantent en solistes lorsqu’il le faut, pour 
alterner avec l’assemblée. Malheureusement, l’équipe des animateurs manque d’effectifs : avis 
aux amateurs ! 
Le choix des chants fait partie de cette même vision. S’il est assez varié, s’étant enrichi au fil des 
années de sources diverses (chants notés, Taizé, communautés du Renouveau, compositions 
propres, MEJ …), notre répertoire favorise les chants vivants, faciles à s’approprier, sans tomber 
dans la banalité ; des chants qui impliquent autant que possible toute l’assemblée, y compris les 
enfants ! Nous cherchons également à adapter les tonalités des chants : trop souvent, celles pro-
posées par les partitions officielles sont écrites en fonction des capacités vocales des maîtrises de 
cathédrales : dans le cadre plus intime de notre chapelle, à quoi bon nous égosiller ? 
L’accompagnement instrumental est aussi au service de la prière de l’assemblée. Grâce aux di-
mensions modestes de la chapelle, une ou deux guitares, avec un ou deux violons, une contre-
basse ou une flûte traversière suffisent souvent pour soutenir le chant de l’assemblée. Néan-
moins, nous nous réjouissons de l’agrandissement progressif de « l’orchestre » ces dernières 
années et serions heureux d’accueillir de nouveaux candidats. 
J’espère que vous recevrez cet article comme une invitation : appel aux talents – chanteurs, musi-
ciens de tous genres – à se manifester (prenez contact avec nous), et appel à vous tous à pour-
suivre le dialogue sur ce thème dynamisant. 

Patrick Byrne. byrnepat@pt.lu 

Goûter de Saint Nicolas 
 
Les bénévoles des cours de français et le Service Solidarité et Intégration de Caritas ont organisé 
un goûter de Saint Nicolas pour les enfants des bénévoles et des familles de réfugiés. 
Dans une salle St-Ignace bien remplie, les enfants ont réalisé des petits chefs-d’œuvre et se sont 
aussi échangés des petits cadeaux ! Ils ont ensuite partagé un magnifique goûter composé de 
petits sablés, gâteaux, fallafels, raviolis fromage, desserts syriens! 
Cela fait chaud au cœur de voir les sourires des enfants et de leurs des parents pour ce petit peu 
d’aide et humanité reçue ! 
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La communication au Christ-Roi 
 
Il n’y a pas de communauté vivante sans communication entre ses membres et sans ouverture sur 
le monde. Le Pape François appelle à une communication « au service d’une authentique culture 
de la rencontre ».   
C’est dans cet esprit que Caroline et Thomas Delcourt, Patricia Jamar – en charge du TOFil – et 
moi-même – en charge du site internet et de la page Facebook – travaillons ensemble, et en lien 
avec le Père Christian, afin de renforcer la communication du Christ-Roi. 
Notre finalité ? Que notre communauté demeure en communion même lorsqu’elle n’est pas ras-
semblée. Notre communauté est un lieu d’initiative et d’engagement, elle est un lieu de rayonne-
ment qu’il est bon de faire connaître à ses membres mais aussi au-delà ! 
Nous distinguons trois types d’informations à promouvoir : les projets initiés et portés par notre 
communauté, les projets soutenus par notre communauté, et les projets à relayer. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à visiter notre site internet www.christ-roi.lu, à aimer notre 
page Facebook, à vous inscrire à la newsletter ou à demander à recevoir le TOFil par email. Nous 
nous en réjouissons ! Cela signifie que nous tous, acteurs de notre communauté, sommes en train 
de tisser un véritable réseau de solidarité et de fraternité en dehors de nos assemblées domini-
cales. 
Nous sommes à l’écoute de vos commentaires et suggestions ; ainsi, n’hésitez pas à nous contac-
ter : communaute.christroi@gmail.com 

Maguelonne Eustache 

Journée Mondiale des Pauvres 
 
Instituée en 2017 par le pape François, le 18 novembre est désormais la journée mondiale des 
pauvres. Le Christ-Roi a souhaité verser la recette de la quête du 18 novembre 2018 à ATD Quart 
Monde en Haïti.  
ATD Quart Monde est engagé à Haut Martissant / Grand Ravine, au sud de Port-au Prince. 
L’association y vient en aide aux familles les plus pauvres à travers de nombreuses actions.  
Ainsi, l’action « Bébé Bienvenus » destinée aux enfants de moins de trois ans et à leurs parents 
assure un suivi et l’éducation à la santé notamment pour lutter contre la malnutrition aiguë. L’asso-
ciation a également créé un programme d’éducation préscolaire pour les enfants de 4 à 6 ans.  
Avec d’autres ONG, un accès aux soins pour les plus pauvres a également été mis en place.  
Afin de favoriser les chances de trouver un travail, ATD propose aussi des formations pour les 
jeunes.  Plus spécifiquement pour les jeunes filles, des ateliers traitant de la santé et visant à ren-
forcer leur rôle dans la communauté sont également proposés.  

Régis et Roselyne De Muylder remercient le Christ-Roi pour leur soutien.  
Pour plus de détail :  

https://docs.wixstatic.com/ugd/a58a9b_9a8dc6930f8843f6a8adb52c2d4542c4.pdf 

http://www.christ-roi.lu
mailto:communaute.christroi@gmail.com
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« Contempler Marie, c’est apprendre à découvrir  
où et comment le disciple du Christ doit se tenir ». 

 
En pleine période estivale, le pape a écrit une lettre (Lettre du Pape François au peuple de Dieu 
« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui (1Cor 12,26) » datée du 20 août 
2018. Cf. https://www.cathol.lu/article 7476), adressée au peuple de Dieu dans son ensemble et à 
chaque baptisé en particulier. Cette lettre, qui est un appel à l’aide à tous les catholiques du 
monde, a provoqué des réactions très fortes, parfois violentes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
l’Eglise, certains applaudissant des deux mains, d’autres en formulant des critiques contradictoires 
(« il va trop loin », ou alors « il ne va pas assez loin »). 
Ces réactions nous appellent à aller voir de plus près, tout en essayant de ne pas nous situer 
d’emblée dans l’un ou l’autre camp, mais en nous laissant interpeller par la démarche du Pape. 
Le pape reconnaît « que nous n’avons pas su être là où nous le devions… (pour) garantir la pro-
tection des mineurs et des adultes vulnérables ». Il dénonce les scandales de pédophilie, d’« abus 
sexuels, d’abus de pouvoir et de conscience », expressions de « corruption (et) spécialement (de) 
la corruption spirituelle », et conséquences d’une « manière déviante de concevoir l’autorité dans 
l’Eglise (…) comme l’est le cléricalisme (…) qui engendre une scission dans le corps ecclésial qui 
encourage et aide à perpétuer beaucoup de maux que nous dénonçons aujourd’hui ». Le pape 
reconnaît que le cléricalisme, qu’il soit « favorisé par des prêtres ou des laïcs », a favorisé des 
terrains propices à la dissimulation et à la perpétuation de ces crimes qui ne peuvent par consé-
quent être réduits à des défaillances individuelles. « Dire non aux abus », écrit le pape, « c’est dire 
non, de façon catégorique, à toute forme de cléricalisme ». 
Ce n’est pas la première fois que le pape exhorte l’Eglise à se libérer du cléricalisme. Dans 
d’autres contextes (Voir https://croire.la-croix.com) il avait parlé, par exemple, du cléricalisme 
comme « caricature de la vocation reçue », de « ce vieux mal dénoncé par Jésus dans la parabole 
(Mt 21, 28-32) : l’hypocrisie, la double vie, le cléricalisme accompagné par le légalisme, le déta-
chement des gens ». 
 
Comment recevons-nous cette lettre du Pape ? 
Elle est un pas important vers la libération de la parole. Elle nous encourage à briser le silence, à 
permettre des échanges, à aider ceux et celles qui ont subi l’une ou l’autre forme de ce fléau. 
Elle constitue un appel à une transformation, une conversion de l’agir ecclésial. « Il est nécessaire 
que chaque baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons 
tant besoin » et qu’« une telle transformation nécessite la conversion personnelle et communau-
taire » et a besoin de la « participation active de toutes les composantes du peuple de Dieu ». 
En effet, « cette conscience de nous sentir membre d’un peuple et d’une histoire commune nous 
permettra de reconnaître nos péchés et nos erreurs du passé avec une ouverture pénitentielle 
susceptible de nous laisser renouveler de l’intérieur ». 
« La pénitence et la prière nous aideront à sensibiliser nos yeux et notre cœur à la souffrance de 
l’autre et à vaincre l’appétit de domination et de possession, très souvent à l’origine de ces maux. 

https://www.cathol.lu/article%207476
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(…) Que le jeûne nous donne faim et soif de justice et nous pousse à marcher dans la vérité … ». 
Et enfin elle contient un appel à contempler Marie: « Marie a su se tenir au pied de la croix de son 
fils. Elle ne l’a pas fait de n’importe quelle manière, mais bien en se tenant fermement debout et à 
son côté. Par cette attitude elle exprime sa façon de se tenir dans la vie. (…) Elle, la première 
disciple, montre à nous tous qui sommes disciples comment nous devons  nous comporter face à 
la souffrance de l’innocent, sans fuir et sans pusillanimité. Contempler Marie, c’est apprendre à 
découvrir où et comment le disciple du Christ doit se tenir. » 
Nous pouvons nous interroger sur nos propres pratiques au sein de nos différentes communautés.  
Quand le service se transforme en pouvoir, est revendiqué comme un droit, cela peut conduire à 
des dérives et des pièges  comme la déresponsabilisation des autres membres de la communau-
té. 
Qu’en est-il de rapports hiérarchiques entre les membres de nos communautés, mais aussi de la 
conscience d’une nécessaire coresponsabilité qui doit faire place à l’esprit de consommation ? 
La spiritualité ignatienne et la pratique du discernement, qui nous forment à la liberté individuelle, 
nous invitent à assumer notre responsabilité individuelle et collective au sein de nos communau-
tés, de nos paroisses, de notre diocèse (Lire à ce sujet la lettre des responsables de la CVX 
France aux  membres CVX (www.cvxfrance.com/2018/10/15/reponse-de-lescn-a-la-lettre-du-pape-
francois-du-20-aout-dernier/), la Fiche: pour un partage autour de la lettre du pape du 20.08.2018 : 
« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ». (https://www.cvx.lu/boite-a-outils-
werkzeugkasten/article/fiche-pratique-pour-un-partage-autour-de-la-lettre-du-pape-du-20-08-2018-
si-un ). 
Avec le pape, nous osons reprendre cette parole d’espérance : « Chaque fois que nous cherchons 
à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur originale de l’Evangile, surgissent de nouvelles 
voies, des méthodes créatives, d’autres formes d’expression, des signes plus éloquents, des pa-
roles chargées de sens renouvelé pour le monde d’aujourd’hui ».  

René Schmit - membre CVX 

KIM EN JOONG à la Chapelle du 
Christ-Roi  

 
C’est une Chapelle transfigurée que nous avons pu 
découvrir le dimanche 25 novembre, fête du Christ-
Roi. Ce jour, a été inaugurée une exposition de l’ar-
tiste et père dominicain Kim En Joong, en hommage 
au cardinal belge Godfried Danneels, qui fête ses 85 
ans. Au-delà de l’amitié et de la spiritualité qui les 
lient, tous deux ont développé une collaboration artistique et littéraire. Il y est fait écho à travers 
des toiles, céramiques, vitraux et chasubles qui resteront exposés dans la Chapelle jusqu’au 2 
février 2019. 
Kim En Joon est l’auteur de l’œuvre qui enrichit depuis 1994 le chœur de la Chapelle. Il avait fait le 
déplacement de Paris pour cette occasion et a rejoint l’assemblée à l’issue de la célébration domi-
nicale, sous les applaudissements des membres de la Communauté. Il a pu découvrir une Cha-
pelle vibrant des couleurs de la quarantaine de ses œuvres : tableaux, céramiques, vitraux, cha-
subles, kakémono. 
Le père Christian Motsch, qui a coordonné en un temps record cet événement avec une petite 

http://www.cvxfrance.com/2018/10/15/reponse-de-lescn-a-la-lettre-du-pape-francois-du-20-aout-dernier/
http://www.cvxfrance.com/2018/10/15/reponse-de-lescn-a-la-lettre-du-pape-francois-du-20-aout-dernier/
https://www.cvx.lu/boite-a-outils-werkzeugkasten/article/fiche-pratique-pour-un-partage-autour-de-la-lettre-du-pape-du-20-08-2018-si-un
https://www.cvx.lu/boite-a-outils-werkzeugkasten/article/fiche-pratique-pour-un-partage-autour-de-la-lettre-du-pape-du-20-08-2018-si-un
https://www.cvx.lu/boite-a-outils-werkzeugkasten/article/fiche-pratique-pour-un-partage-autour-de-la-lettre-du-pape-du-20-08-2018-si-un
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équipe du Christ-Roi, a remercié le père Kim de sa confiance pour l’organisation de l’exposition et 
de sa venue parmi nous. Il a invité chacun à se laisser porter par ces œuvres abstraites et lumi-
neuses où l’on pourra admirer Les quatre évangélistes dans le chœur (de gauche à droite : Jean, 
Luc, Marc, Mathieu), le monumental Hommage au Cardinal Danneels (sur le mur de droite),  Hom-
mage au portement de Croix (au-dessus du tabernacle), Buisson ardent (à gauche du tabernacle), 
Hommage aux 24 vieillards (sur le jubé et à côté), Instant éternel  (au milieu du jubé). 
Le père Kim a remercié la Communauté jésuite pour son accueil et lui a remis en remerciement un 
kakémono spécialement réalisé pour elle, avant de se prêter à une séance de signature. 
  
Programme autour de l’exposition au mois de décembre 2018 

Mardis 4, 11 et 18 décembre à 20h : mise en résonance de l’œuvre de Kim En Joong dans la 

contemplation de l’Avent. 

Lundi 10 décembre : journée d’étude à la Luxembourg School of Religion & Society, Centre 

Jean XXIII à Luxembourg puis conférence au Christ-Roi à 20h par Denis Coutagne, 

président de la Société Paul Cézanne, en présence de Kim En Joong.  

En dehors des célébrations, la Chapelle est ouverte aux visites : du vendredi 30 novembre au 

samedi 22 décembre 2018  puis du vendredi 11 janvier au samedi 2 février 2019, 

les vendredis 14-17h,  les samedis 11-13h et 14-17h. 

A propos de Kim En Joong 
 
L’artiste et père dominicain est né en Corée du Sud 
en 1940 où il connaît les privations dues à la guerre 
et au communisme.  Élevé dans la tradition taoïste et 
fils de calligraphe, il étudie d’abord la calligraphie 
traditionnelle, puis entre aux Beaux-Arts de Séoul. En 
enseignant le dessin au petit séminaire de Séoul, il 
découvre le christianisme et se convertit. En 1969, il 
se rend en Suisse, puis en France pour étudier l’his-
toire de l’art occidental, la théologie et la métaphysique. Chemin faisant, il découvre sa vocation 
religieuse et s’engage dans l’ordre dominicain en 1970. 
Plutôt que la parole, ses instruments de prédication seront le pinceau, la couleur et la lumière. 
Moyennant des supports aussi variés que le papier, la toile, la soie, la céramique ou encore le 
verre, le moine et prêtre artiste partage infatigablement sa foi et sa spiritualité avec qui veut bien 
se laisser captiver. 
Installé à Paris, il retourne travailler depuis 1976 de façon récurrente dans son petit atelier à 
Vence, berceau de l’art et de la lumière, source d’inspiration divine. En 1989, l’artiste réalise son 
premier vitrail pour l’église Saint Jean d’Angoulême. Désormais, portées par la lumière du jour, les 
couleurs habillent les murs de nombreuses églises et cathédrales. Elles invitent à la prière et au 
recueillement. 
L’œuvre qui enrichit depuis 1994 le chœur de la chapelle du Christ-Roi à Luxembourg est elle 
aussi animée par la lumière. En parfaite harmonie chromatique, la peinture, qui semble vibrer de 
façon douce et discrète sous l’effet des rayons de lumière, fait écho aux vitraux des années 30 et 
s’intègre parfaitement dans cette perle de l’architecture Bauhaus.  
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Vous pouvez participer aux frais d’organisation de l’exposition en faisant un virement sur le 
compte : Association Saint François Xavier asbl – Compte BGL BNP Paribas – IBAN LU75 0030 
0402 8766 0000 –  Mention : Kim don de soutien à l’exposition 

Lettre de Kim En Joong au Cardinal Danneels 
 
Révérendissime Père, 
A l’occasion de l’exposition à Luxembourg, je suis très fier de vous rendre hommage en publiant 
un album réunissant mon travail dans le domaine du vitrail, des céramiques et de la peinture.  
Notre première rencontre remonte à vingt ans…c’était dans la cathédrale S. Michel de Bruxelles ; 
le père Henri Lambert, jésuite et aumônier des artistes, avait organisé cette manifestation : vous 
vous étiez déplacé et, très silencieux comme la neige tombant du ciel, vous aviez regardé attenti-
vement mes œuvres : à la fin de la visite, vous m’aviez murmuré : « C’est très beau… » et  vous 
étiez parti… Quelques jours plus tard, le père Lambert m’informait que vous désiriez avoir cinq de 
mes chasubles : quelle surprise ! Vous teniez même fortement à la chasuble noire ce qui m’avait 
impressionné car le noir avait été abandonné sous prétexte que cette couleur était triste…pourtant, 
Matisse préférait la chasuble noire, signe de noblesse, de sobriété, de sérénité... Depuis lors, com-
bien de fois m’avez-vous encouragé en venant partout où se tenaient mes expositions ! Chartres, 
Bourges, Gand, Liège, Aix en Provence où Roule de Puyat était présent : ce dernier a eu l’idée 
d’ouvrir « L’Espace » qui porte votre nom dans la Basilique Nationale du Sacré Cœur de Koekel-
berg. Pour honorer vos quatre-vingt ans, j’ai pu réaliser 80 céramiques carrées qui furent installées 
au musée d’Issoire ainsi qu’un petit catalogue…et voici aussi, « L’hommage au cardinal Danneels 
pour ses 85 ans »… mais, parmi les ouvrages que nous avons réalisés, c’est « Amen », en sept 
langues, qui est pour moi le plus important à cause de vos aphorismes… Comme vous avez bien 
su exprimer « Le bonheur, cette fleur qu’il faut cultiver » ! Oui, que ce bonheur s’épanouisse d’une 
façon transcendantale pour illuminer l’univers entier ! Dans ce sens là, l’Esprit Saint me pousse à 
une collaboration avec François Cheng qui voudrait que sa vie s’accomplisse en étant un témoin 
de la Lumière. Maintenant, tout le monde pense tout naturellement que vous êtes mon père spiri-
tuel, successeur du Père dominicain Albert Patfoort mais nullement choisi uniquement pour moi 
seul ! Aussi, combien dois-je travailler pour mériter tout cela ! … Je vous dis à cette heure, com-
bien la vie est belle si l’on ne cherche que la volonté de Dieu ! Dans une toile « Hommage au Car-
dinal Danneels », François Cheng a écrit : « Buisson ardent qu’embrasse une ardente âme ». 
Laissez-moi encore espérer être là pour vos 90 ans ! Amen. 

Père Kim En Joong 

Le premier ouvrage sur le père Kim paraît en 1996. Depuis, de nombreux livres illustrent son ami-
tié avec des personnalités comme Julien Green, François Cheng ou encore le Cardinal Danneels. 
Les publications d’art tout comme les nombreuses commandes de vitraux et les innombrables 
expositions en Europe, en Corée du Sud, au Japon ou encore aux États Unis témoignent de l’uni-
versalité du langage de Kim En Jong, à la croisée des chemins entre l’orient et l’occident, entre le 
visuel et l’écrit, entre le divin et l’humain.  (Claudine Metz) 
Deux nouveaux beaux-livres sont en vente : « Hommage au Cardinal Godfried Danneels à l’occa-
sion de ses 85 ans » ; « En neuve partance / François Cheng - Kim En Joong » (80 euros pièce, 
dont une partie sera reversée pour les frais d’organisation de l’exposition). 

Marie-Laure Rolland 



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

 
Léonore, fille de Thibault et Audrey Delwiche-Derep, le 13 octobre 2018 

Emile, fils de Jean-Louis et Claire Hencks-Gosse, le 21 octobre 2018  
Agathe, fille de Bertrand et Mélanie Gavanier-Girard, le 3 novembre 2018 

Michel, fils de Jean-Baptiste et Marianne Berard-Goyens, le 17 novembre 2018 
Hugo, fils de Laurent et Bénédicte Hild-Herr, le 24 novembre 2018 

Heather, fille de Simon et Vicky Coppen-Hapuc, le 1 décembre 2018  

PRIERE 
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Marie, l’icône de la joie. 
 

La joie chrétienne semble concentrée tout entière autour d’une personne, Marie, cause de notre 
joie. 
La première parole qu’elle entend de la part de Dieu est justement : Réjouis toi, comblée de 
grâce’. Le latin a traduit le texte grec par : ’Ave gratia plena’. Je vous salue, pleine de grâce. 
Comme en écho des mots de l’ange, les chrétiens de l’Est et de l’Ouest s’adressent à Marie avec 
des mots pareils aux siens. Il n’est dès lors pas étonnant que les prières populaires à Marie les 
plus répandues soient des chants joyeux. 
Réjouis toi, trône du Roi. 
Réjouis toi, porteuse de celui qui porte tout. 
Réjouis toi, astre révélateur du Soleil. 
Réjouis toi, ventre de la divine Incarnation. 
Réjouis toi, échelle céleste par laquelle Dieu descendis. 
Réjouis toi, pont qui unit au ciel ceux de la terre. 
Réjouis toi, merveille fameuse pour les anges. 
Réjouis toi, piteuse blessure des démons. 
Réjouis toi, Mère de l’ineffable Lumière. 
Réjouis toi, épouse inépousée.’ 
Frère et sœurs, n’est il donc pas vrai que nous avons, nous chrétiens, toutes les raisons de nous 
réjouir ? Et particulièrement maintenant que sont revenus les jours de la joie de Noël. Partout des 
gens réintroduisent chez eux des ‘plantes vivaces’, la verdure pleine d’espérance du sapin de 
Noël. Nous avons, nous, davantage qu’un arbre de Noël dans notre maison : nous avons l’Enfant 
Dieu dans notre cœur. C’est pourquoi je vous redis avec Paul Claudel : ’Le chrétien n’a qu’un seul 
devoir, celui d’être joyeux’. Ce n’est donc pas seulement une chose permise, c’est une obligation ! 
Sainte fête de Noël ! 

 
Cardinal Godfried DANNEELS 
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Banque : BIC: BGLL LULL  
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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 

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 TO-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 (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 désor-
mais le TOFIL 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. 

21/12/18 à 19h : rendez-vous sous l’étoile, catéchèse intergénérationnelle  
24/12/18 à 18h30 : célébration de Noël 
12/01/18 à 10h : dans le cadre de la formation aux guides d’église, le Père Christian fera une pré-
sentation ouverte à tous de l’église du Christ-Roi. 
27/01/19 à 18h : messe animée par les enfants et les jeunes du Christ-Roi  
03/02/19 : journée communautaire : « Qu’est-ce qu’une communauté chrétienne? » 
06/03/19 : messe des Cendres le soir à l’église de Belair 
Rectificatif agenda 
Première communion : 19 mai 2019 et non le 12 comme annoncé en début d’année.  

A NOTER... Rejoignez-nous sur Facebook :  
Communauté du Christ-Roi Luxembourg 
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Agendas pour les prisonniers : Les prisonniers apprécient de recevoir des agendas. Vous pou-
vez apporter ceux qui vous sont offerts dans une boîte prévue à cet effet au fond de la Chapelle. 
Un tout grand Merci !  
Couronnes de l’Avent : Les couronnes et leurs bougeoirs seront récupérés dès début janvier. 
Merci de les rapporter au Christ-Roi à l’occasion des premières messes du mois de janviers.  
             Vincent Klein sj 


