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« Soyez toujours dans la joie »  
(Lettre aux Philippiens 4,4) 
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Une décision pour aujourd’hui:  « Soyez toujours dans la joie  
du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. » Philippiens 4,4 

 
La charte de notre communauté dominicale du Christ-Roi se termine par ces mots : “Toute ac-
tion, pour être menée à bien, doit pouvoir s’inscrire dans une réflexion d’ensemble concernant 
l’Eglise d’aujourd’hui. Le pape François appelle les croyants, dans son exhortation apostolique 
La joie de l’Evangile, à constituer une Eglise en sortie : « L’Église en sortie est la communauté 
des disciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fruc-
tifient et qui fêtent. » Notre communauté choisit de rester fidèle à cette orientation : c’est bien 
de cette joie de l’évangile vécu dont témoigne ce numéro du T-O-Fil.  Plusieurs s’interrogent : 
« où trouver aujourd’hui les sources de la joie dans l’Eglise ? L'Église n'est pas quelque chose 
d'abstrait. L'Église c'est toi, c'est moi, c'est nous, laïcs et pasteurs, personnes consacrées ; c’est 
nous, communautés des croyants, son visage visible. Et, tout en sachant que cette Église porte 
en ses membres les traces du péché, demandons-nous : “Quelle Église confessons-nous ? En 
quelle Église croyons-nous ? Quelle Église constituons-nous ? Dans ce bulletin de liaison, un 
terme revient très souvent : celui de “discernement”. Discerner, c’est chercher à y voir clair, à 
s’orienter pour mieux avancer, à trier pour retenir ce qui est plus profitable, à reconnaitre aussi le 
don reçu, et peut-être tout particulièrement celui de la joie. “Soyez toujours dans la joie” : c’est 
notre thème d’année pour la catéchèse. La joie est vitale, même si elle semble souvent nous 
échapper face aux circonstances. Comment se réjouir, même quand ça ne va pas ? La lettre aux 
Philippiens est « l’épître de la joie » par excellence, et pourtant, Paul l’écrit depuis une prison. 
Quel est son secret ? Nous expérimentons souvent la joie ponctuellement, mais la joie que Dieu 
nous propose, qui est aussi au nombre du fruit de l'Esprit, nous accompagne tous les jours, car 
elle ne dépend pas des circonstances. Quelle est cette joie ? - Que nul ne saura nous ravir, dit 
Jésus. C'est tout simplement la nature de l'Esprit de Dieu – on pourrait dire « c’est tout lui ». On 
parle souvent de l'amour, mais la joie, aussi, fait partie de cette nature qui se communique. Ca 
peut paraître étrange mais la joie, comme l’amour, dépend d'une décision. C'est avant tout une 
attitude. Il y a beaucoup de choses dans notre vie qui dépendent d'une décision. Après tout, 
notre façon d’envisager la vie détermine notre vie elle-même. Si je ne suis pas dans la joie, ce 
n'est pas seulement parce qu'il m'arrive des choses négatives, mais parce que je n'ai peut-être 
pas décidé d'être dans la joie, joyeux d’une infinie reconnaissance. Je n'ai pas décidé de per-
mettre à la joie de Dieu dans ma vie de se manifester quotidiennement. Ou je n'ai pas réalisé ce 
qu'était cette joie ni où la puiser ! Aux « voleurs de joie », nous répondons par toutes ces ini-
tiatives, notre manière de nous impliquer, de nous accompagner mutuellement, par la contempla-
tion reconnaissante du fruit que nous portons, dans l’action de grâce de ce que, rassemblés 
chaque dimanche, nous célébrons. « La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux 
qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, 
du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. » 
 

Christian Motsch sj  

EDITORIAL 
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Une rentrée au vert 
 
Les vacances sont très souvent pour moi l’occasion d’une prise de recul nécessaire dans un 
monde trop rapide.  
 
Entre châteaux de sable avec les enfants et lectures pour les parents, nous avons suivi en fa-
mille le chemin des écoliers dans le Golf du Morbihan. Les paysages y sont magnifiques et va-
riés. Il y règne une certaine sérénité. Cependant, la mer - au loin - nous rappelle que les élé-
ments peuvent également se déchaîner ; les constructions - souvent très austères sont un témoi-
gnage de la force des aléas climatiques à affronter. A en croire le nombre d’églises, d’abbayes, 
de lieux de pèlerinages et de lieux spirituels, cette terre doit être bénie de Dieu ! Je pense que 
les lieux y sont pour beaucoup dans le choix des jésuites et des bénédictins de s’y établir. Il y a 
la mer et l'horizon sans fin qui sont un appel à la contemplation de ce qui est plus grand que 
l'Homme. Il y a également cette alchimie entre douceur et dureté dans le climat qui doit certaine-
ment en décourager plus d’un, de telle sorte que ces lieux demeurent en partie retirés du monde. 
Les moments de calme et les tempêtes sont à l’image de la vie spirituelle. Enfin, il y a la beauté 
des lieux qui inspire l’âme. 
 
 Tout en jouissant de ce cadre exceptionnel, je ne pouvais m’empêcher de penser, à la lecture 
de la presse inquiète et inquiétante, à l’avenir de tels endroits à l’heure où il semble que nos 
choix puissent avoir de lourdes conséquences pour les générations futures. En réfléchissant au 
rapport de l’Homme à la nature, me venait en tant que catholique une multitude de questions sur 
mon rapport à la consommation, mon rapport à l’alimentation, les biotechnologies, l’éducation 
des enfants, l’écologie,le respect des plus faibles,… Même si le Pape François a déjà largement 
attiré notre attention sur ces questions avec l’encyclique Laudato Si, le décalage me semble 
énorme entre mes positions de principe et mes actes. Mon bilan carbone n’est pas glo-
rieux... Ces questions sont fondamentales et passionnantes pour notre communauté et nos en-
gagements de chrétiens dans la société.  En matière d’écologie, s’agissant d’habitudes fortement 
ancrées, il faut du temps pour que mes comportements évoluent et que ce que je considère 
comme normal soit questionné. Ne sachant pas trop par où commencer, je me rappelle – on me 
pardonnera la référence bénédictine dans le Tofil! - la prescription - anti-consumériste avant 
l’heure - de la règle de Saint Benoit : « Tous les objets - du monastère - et tous ses biens, il les 
regarde comme les vases sacrés de l’autel."  
 
Des lieux comme le Golfe du Morbihan sont certainement là pour nous rappeler que plus la so-
ciété devient technologique et technique, plus nous devons nous rapprocher de la nature pour ne 
pas oublier justement notre finitude et notre humanité. Même si trop souvent nous passons à 
côté du beau et du vivant car nous devons aller vite ou nous sommes distraits par d’autres 
choses, essayons de savourer la beauté de la création pour mieux l’apprécier et la respecter.  Si 
nous sommes sensibles aux subtils mouvements de la vie extérieure qui nous entoure, nous 
pourrons alors certainement garder notre cap intérieur de chrétien en essayant de garder une 

VIE DE LA COMMUNAUTE 



vie intérieure riche.  
  
Voilà un défi très impressionnant mais passionnant également. J’espère que vos emplois du 
temps vous permettront durant l’année de garder une petite place pour être à l’écoute et essayer 
de vivre en communion avec la maison commune comme la nomme le Pape François. Bonne 
rentrée au vert à chacun d’entre vous; riche d’autant de projets que vous le voudrez.  
 

Pierre-Henry Maroteaux - Président du Conseil de la Communauté du Christ Roi 
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La rentrée… de la catéchèse 
  
Avec l’odeur des cartables et des cahiers neufs, la rentrée 
des  classes  est  en  même  temps  celle  de  la  caté-
chèse.  Après l’été, les enfants semblent tous avoir pris une 
jolie couleur dorée, 10 cm et fait le plein d’énergie avec un 
regard vif. Une deuxième année c’est moins de stress : les 
parents comme les enfants commencent à se connaître, à 
connaître les lieux, les personnes et à trouver leurs repères. 
C’est aussi l’occasion de se remémorer tous les bons sou-
venirs de l’année dernière : rendez-vous sous l’étoile, soirée 
de réconciliation, veillée Passion et Résurrection,  1ère Com-
munion, barbecue de fin d’année, etc… Que de grâces reçues ! C’est aussi le moment d’accueillir 
les nouveaux, de trouver qui remplacera les anciens qui ont quitté Luxembourg et de faire de 
nouveaux projets à valider, préparer, et mettre en œuvre. Quelle richesse !  Cette richesse c’est 
celle de notre communauté, riche de tous ses participants qui acceptent d’apporter leurs talents, 
de donner de leur temps, de partir à la découverte des autres et plus encore de Dieu. Nous nous 
réjouissons de vous retrouver tous pour une année dans la joie et l’allégresse !  
 

Elisabeth de Villemandy - Coordinatrice de la catéchèse 

Les objectifs du MEJ  
 
Oeuvrer au rapprochement des Hommes, à l’accueil de l’étranger, ne pas avoir peur des 
différences, mettre son talent au service de son prochain, prendre le temps de rencontrer l’autre 
et trouver de la joie dans l’acte d’offrir, comme le Christ qui s’est offert à l’humanité. Tel est le 
vaste programme que les jeunes du MEJ, adultes animateurs et jeunes de 11 à 17 ans  
aborderont cette année.  
Nos jeunes ont en eux des trésors de générosité à déployer. Pour cela, ils sont invités avec leurs 
animateurs à s’inspirer de l’exemple des grands témoins de la foi, de la lecture de l’Ecriture, de 
la relecture de leur vie et de faits d’actualité marquants. Ils apprennent à vivre leur foi dans leur 
corps, leur coeur et leur esprit, par le chant, l’expression théâtrale, l’apprentissage de la prière et 
les débats.  
Cette année, de nouveaux animateurs nous ont rejoint pour nous aider à faire face à l’afflux de 
jeunes. Nous sommes maintenant 11 animateurs pour 55 jeunes ! C’est une chance et aussi une 
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La Confirmation 
 
Augustin, Daphné, Edouard, Edouard-François, Elise, Elliot, Foucauld, Hélène, Lara, Louis, Ma-
non, Nastasia, Thibault, Victor et Vinciane, soit 15 jeunes de notre communauté seront confirmés 
le 24 novembre à 15h à l’église du Limpertsberg. Toute la communauté du Christ-Roi est invitée 
à se joindre à eux par la prière pour que leur engagement nourri de l’Esprit Saint devienne une 
force qui les conduise tout au long de leur vie. 

JEC: le camp d'été à Rascheid (Allemagne) 
  
Du 14 au 28 juillet les JEC'istes se sont mis en route pour une aventure exigeante.  
Cette aventure a commencé par un grand désastre : le crash d'un avion. Ensuite, les chefs, Han-
nah, Ida, Marion et Tom ont assisté les jeunes dans leur parcours d’aventures visant à susciter la 
créativité. 
En effet, les équipes devaient prouver leur capacité à enquêter et à trouver leur chemin pour 
franchir la jungle. Les jeunes ont donc effectué une marche d'orientation et passé des épreuves 
afin d’obtenir un lit pour la nuit. 
Sur la route les équipes ont visité le musée aéronautique de Hermeskeil et plus loin elles ont 
refait leurs forces au „Döner Kebab“. 
Sur le parcours le groupe s’est arrêté au camp de concentration de Hinzert et y a suivi une visite 
guidée très détaillée. 
Le lendemain, le père Michel Remery, aumônier de la pastorale des jeunes du Luxembourg a 
rendu visite aux JEC’istes. Avec lui, le groupe a trouvé des parallèles entre les souffrances endu-
rées dans le camp de concentration de Hinzert et le chemin de Croix de Jésus. La soirée s'est 
terminée par un beau temps de prière. 
Pour le grand dîner, Liz, Elisabeth et Alban ont préparé un excellent repas. Enfin, le dernier soir, 
le groupe a passé une très belle veillée suivie d’un barbecue avec les parents, les hôtes et les 
artistes du show musical et du théâtre. 
Toutes les activités étaient vraiment bien préparées. 
Un chaleureux merci aux équipes exceptionnelles qui ont assuré l’intendance, aux chefs, aux 
visiteurs et aux anciens. 

Werner 
 

Camping Rascheid 2018: En Ausfluch an den Dschungel 
 

Dëse Summer si mir mam Thema Dschungel zwou Wochen op de Camping op Rascheid gefuer. 
Mat dobäi waren 4 freschgebaken Cheffen, 3 motivéiert Kachcheffen an 5 tréi Cadets an Moyens. 
Eisen Camping war an drai Deeler angedeelt: An Ufank ass et em Survival gaangen. Mir waren 

aventure qui ne sera pas sans difficultés. Nous comptons vraiment sur vous, familles, jeunes, 
communauté, pour nous soutenir ! 

François - mejluxembourg@gmail.com 
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während der Zait vill dobaussen, hunn 
Hütten am Bësch gebaut an och eng 
Marche Gourande organiséiert. 
Glécklecherweis huet d’Wieder den 
ganzen Camping iwwer gutt matgespillt 
an mir sinn net naass ginn. Am 
zweeten Deel vun der Story sinn mir 
am déiwen Dschungel op verschollen 
Volléker getraff, déi hinnen entweder 
Massagen gemaach hunn, oder sie zu 
kriminellen Aktivitéiten genéidegt hunn. 
No engem Besch bei der Gedenkstätte 
Hinzert, wou mir gewuer ginn sinn wéi 
et deemols am 2. Weltkrich an 

Aarbechtslager ausgesinn huet, hunn mir eis op engem drai Deeg laagen Hike op den Wee 
zereck an d’Zivilisatioun gemaaach. Du hunn mir dann vir jiddereen deen Loscht hat eng 
Artistenveillel mat vill Musik an bessen Théater gehat an dann war et och schon rem Zait vir 
zeréck op Lëtzebuerg ze fueren. Déi 14 Deeg déi mir haaten waren séier ëm an mir freeën eis 
drop och d’nächst Vakanz zwou Wochen mat neien Iddeen an Spiller zue fëllen.  

Hannah  

Liturgie de la Parole pour les enfants 
 
Chaque dimanche, en dehors des vacances scolaires et des célébrations spécifiques, la Com-
munauté du Christ-Roi propose aux enfants de 4 à 9 ans un temps de prière, d’écoute et de 
partage de la Parole du jour adapté à leur âge. 
Répartis en deux groupes (4-6 ans et 7-9 ans), les enfants se retrouvent à la jésuitière pour ce 
temps privilégié, accompagnés de parents et de membres de la communauté qui ont à coeur de 
rendre la Parole accessible aux enfants afin qu’ils puissent progressivement se l’approprier et la 
faire grandir en eux, traçant ainsi leur propre chemin de Foi. 
Pour que ce service puisse être assuré tout au long de l’année, nous comptons sur vous et votre 
engagement… ponctuel est un témoignage fort pour les enfants !  
Nul besoin de formation particulière. Pour plus d’informations sur le déroulement de ce temps, 
nous vous invitons à vous rendre sur le site de la communauté dominical du Christ-Roi (onglet 
« services »). Il est aussi possible de se joindre à un groupe en tant qu’accompagnateur pour 
commencer. 
 

Comment participer au service? 
Rien de plus simple: Inscrivez-vous sur le planificateur « Zoutch » en fonction de vos disponibili-
tés : http://www.zoutch.com/u5mrlxptm22ugx1  

D’autres questions?  
Adressez vous à Emmanuelle Meurier (e.meurier5@gmail.com), au Père Christian ou au Père 
Jacques. Merci d’avance pour votre engagement ! 

https://www.christ-roi.lu/services
http://www.zoutch.com/u5mrlxptm22ugx1
mailto:e.meurier5@gmail.com
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Comment la liturgie célèbre ce que vivent  
les personnes de l'assemblée ?    

  
La communauté du Christ-Roi est, autour des Pères Jésuites, cette assemblée vivante de Chré-
tiens qui œuvrent, travaillent et prient, au service de leurs frères. 
  
L'accueil des migrants et les cours de français, la CVX (Communauté de Vie Chrétienne), la 
prière des pères, la préparation des confirmands, les groupes de catéchumènes, le catéchèse, 
l'éveil à la foi, les servants d'autel, le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes), les scouts, le 
conseil pastoral, l’équipe liturgique, les musiciens, le groupe d'art floral et tant d’autres groupes 
qui se constituent ponctuellement pour créer ou aider à l’organisation de temps forts ; tous ces 
membres sont autant de composantes de la vie de la communauté.  
  
Il nous semble important de montrer à l'assemblée dominicale le visage multiple de notre commu-
nauté. 
 
D'une part, en célébrant une messe tous ensemble où chaque groupe se manifeste à travers une 
prière commune ou une procession d'offrandes; d'autre part, en rythmant notre année liturgique 
pour donner à chacun de ces groupes l'occasion de s'exprimer et de nous faire partager ce qu'il 
vit, en participant à la liturgie des messes au cours de l'année. 
  
Nous sommes les acteurs de notre communauté, tous différents, avec des dons et des charismes 
différents, c’est ce qui fait notre richesse. La liturgie nous donne l’occasion de célébrer ce que 
nous sommes, ce que nous vivons. 

Marie-Béatrice Michels & Hélène Simonnet 

Le sang, c’est la vie ! 
 
Tout le monde le sait, le sang est notre principal tissu de vie. Il délivre dans tout le corps l’oxy-
gène dont nos cellules ont besoin, il fait circuler nourritures et défenses pour notre bien. C’est 
pourquoi dans certaines situations d’urgence, comme par exemple en cas d’hémorragie impor-
tante ou d’anémie grave, une transfusion sanguine s’avère nécessaire, vitale même. Le docteur 
Françoise Leleu est hématologue, mais c’est en tant que médecin généraliste qu’elle est partie 
en Afrique comme bénévole envoyée par la DCC (Délégation Catholique pour la Coopération). 
Elle a pu constater combien le besoin de sang frais pour sauver des vies est immense… et peu 
rencontré. Son activité s’exerce dans le Centre Hospitalier Nicolas Barré des Sœurs de l’Enfant-
Jésus, à Ekounou Yaoundé, un des quartiers parmi les plus pauvres et indigents de la capitale 

du Cameroun. Le projet du docteur Leleu consiste en la création d’un centre de 
transfusion qui réponde donc à une nécessité urgente et vitale ! Combien de 
vies humaines pourraient ainsi être sauvées par le don de sang et ensuite par 
la qualification et validation du sang avant la transfusion. Françoise Leleu solli-
citera prochainement la Communauté dominicale du Christ-Roi dans l’espoir 
d’obtenir son soutien et sa contribution financière à ce projet. 
Pour en savoir plus : daniel.sonveaux@cathol.lu  

mailto:daniel.sonveaux@cathol.lu


VIVRE SA FOI 
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Le Père Jean Poelmans sj est décédé le 25 juin 2018, à l'âge de 93 ans. 
 
Témoignage de son groupe Foi et Vie : nous avons connu le Père Jean en 1994 par le groupe 
Foi et Vie. Il était discret mais très présent.  Au fil de nos réunions mensuelles il nous éclairait de 
sa connaissance biblique tout en tempêtant contre la traduction française qu’il jugeait non con-
forme au texte grec auquel il se référait. Il a toujours été présent par ses prières, ses messes et 
par ses appels téléphoniques pour nous souhaiter de bons anniversaires. Il est à présent auprès 

de Celui qui a orienté toute sa vie et nous pensons et prions pour lui . 
 
Le peintre Arcabas nous a quitté le 23 août 2018. 

Pour aller plus loin dans la connaissance de son œuvre et de sa puissance artistique voici une 

émission de KTO : https://www.youtube.com/watch?v=KLNg3NVPLxw 

Le Camino Ignaciano : de Loyola à Barcelone 
 
Cet été, j’ai eu la joie d’accompagner avec Benoît Willemaers SJ et Caroline Vital, CVX-
Bruxelles, trente pèlerins belges, luxembourgeois et français sur le chemin ignatien (Camino 
Ignaciano). Du 3 au 17 août, nous avons parcouru près de 140 km, 5180 m de montée et 4630 
m de descente, sur les pas de saint Ignace. 
Les pèlerins avaient tous lu l’autobiographie de saint Ignace avant le pèlerinage et étaient sou-
vent marqués par sa radicalité, son caractère peu entraînant voir extrémiste. Et pourtant,…pas à 
pas avec lui sur son chemin, Ignace se révèle très proche et très contemporain.  

Les jeunes communiants 2018 du Christ-Roi ! 

https://www.youtube.com/watch?v=KLNg3NVPLxw
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Le pèlerinage a commencé par une jour-
née de récollection à Loyola où nous 
avons médité, à la lumière du boulet de 
canon qui a gravement blessé Ignace à 
Pampelune, sur les accidents de la vie et 
sur l’appel du Seigneur quand nos beaux 
projets s’écroulent. Le pèlerinage s’est 
poursuivi avec notamment l’étape d’Arant-
zazu, pèlerinage marial du pays Basque. 
Après 4 jours de marche, nous avons 
rejoint en bus le château de Javier en 
Navarre pour une deuxième journée de 
récollection où nous avons médité sur le 
thème de l’amitié, à partir de celle qui liait Ignace et François-Xavier. 
La deuxième partie du pèlerinage se déroula en Catalogne. A Verdù, nous avons découvert un 
saint jésuite peu connu : Pierre Claver, l’apôtre en Colombie des esclaves venus d’Afrique.  
A Montserrat, par le sacrement de réconciliation, nous avons pu remettre entre les mains du 
Christ par l’intercession de Notre Dame, l’épée de nos puissances, de nos désirs trop humains. 
La dernière étape de marche, une des plus longues, nous a menés de Montserrat à Manrèse où 
nous avons eu la chance de pouvoir célébrer la messe dans la grotte où Ignace a vécu une crise 
très profonde et prié pendant des mois jusqu’à ce qu’il découvre que ce n’est pas faire de 
grandes choses pour Dieu qui compte, mais se laisser guider par lui en apprenant à lire les 
signes qu’Il nous donne (ce qu’on appelle le discernement ignatien). 
A Barcelone enfin, nous avons pu célébrer la messe du 15 août à Santa Maria del Mar, là où 
Ignace venait souvent mendier. Nous avons visité la Barcelone ignatienne sans oublier, bien-sûr 
la Sagrada Familia. 
Le Camino Ignaciano allie marche et prière dans un subtil équilibre. En effet, tous les partici-
pants ne sont pas au même niveau physique, pour la marche, ou spirituel, dans la pratique des 
Exercices. Se mettre au niveau des plus lents est une des gageures de la démarche ; elle exige 
humilité, respect de chacun et disponibilité à aider les autres. Et le miracle s’est produit : le 
groupe a bien vécu ensemble, a cheminé aussi comme un corps sur les traces de celui qui, à la 
chapelle de la Storta, près de Rome, a senti, éprouvé, que le Père le mettait avec son Fils. 
 

Vincent Klein sj 

L’art abstrait entre Orient et Occident 
Journée d’étude en présence de l’artiste organisée par la LSRS  

(Luxemburg School of Religion & Society 
 

Le Luxembourg a été l’un des premiers pays à accueillir, à reconnaître et à apprécier l’œuvre de  
l’artiste coréen Kim En Joong. C’est donc l’espace du Grand‐Duché qui abritera le déroulement 
de la première journée d’études consacrée à l’oeuvre de Kim, avec la double perspective de 
critique esthétique et d’approche spirituelle et théologique. L’oeuvre de Kim, frère dominicain 
depuis des dizaines d’années, désormais présente dans de nombreux espaces tant en Europe 
qu’aux États-Unis, se prête magnifiquement à une réflexion sur la place de l’art contemporain, 
dans sa dimension abstraite en particulier, au coeur de la quête spirituelle. Mais une question 
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La préparation de la prière universelle 
 
Au service de la liturgie, la prière universelle est à aborder avec beaucoup d’humilité et sans pré-
cipitation : sa préparation est pour moi un moment parfois ardu, mais toujours très enrichissant. 
Comment faire saisir aux fidèles qu'ils ne prient pas d'abord pour eux, mais que notre prière 
s'élargit à la mesure de l'Église universelle ? 
Avant de rédiger les intentions, je commence systématiquement par m’imprégner des textes de la 
liturgie. Cela me permet de m’interroger sur la façon dont je reçois la Parole de Dieu et la conver-
sion qu’elle suppose. Puis, je réfléchis aux personnes pour lesquelles je souhaite prier à la lu-
mière de cette Parole et à l’écoute de la vie du monde : comment mobiliser la communauté dans 
son ensemble, et chacun de ses membres, à s’engager concrètement. 
En principe, j’essaie d’orienter la prière sur les 4 thèmes préconisés : les nécessités de l’Église 
universelle (ses membres, ses missions, son unité, etc.), les affaires publiques et le salut du 
monde (la paix, la justice sociale, etc.), ceux qui souffrent (pauvreté, maladie, chômage, persécu-
tion, exil, prison, etc.), et la communauté locale (présents et absents). Je m’inspire aussi de la 
prière mensuelle du pape François, toujours à l’écoute des plus fragiles et des plus démunis.  
S’il est important d’être ouvert au monde, à l’écoute de l’actualité tristement chargée d’événe-
ments extraordinaires, il faut se référer également au quotidien de l’homme qui est fait de beau-
coup de choses simples. 
J’essaie de ne pas faire de notre prière une lamentation déprimante, mais qu’elle soit aussi un 
moment d’action de grâce : prier non seulement pour ce qui ne va pas, mais également pour que 
s’accomplissent dans le Christ les projets des hommes. 
Il faut enfin, en lien avec les musiciens, penser au mode de prière de l’assemblée entre les inten-

demeure pressante pour tout spectateur de cette oeuvre : le peintre échappant, ne serait-ce que 
parce qu’il le souhaite, à l’étiquette d’artiste chrétien, son art lui-même ne remplissant pas les 
critères habituels de l’art sacré, quels outils se donner, hors des sentiers battus, pour sonder la 
quête religieuse qui nourrit visiblement son travail ? Peut‐être celui‐ci nous invite‐t-il à franchir 
allégrement les frontières convenues pour nous entraîner vers la voie toujours renouvelée et 
combien plus riche d’une recherche intérieure : son oeuvre ne s’en approcherait que davantage 
de la source même, aussi mystérieuse qu’inaccessible au profane, de toute création, dont tout ce 
qu’on peut dire est qu’elle est de façon permanente profondément ancrée dans la spiritualité 
humaine.  

Alberto Ambrosio op 
 

https://docs.wixstatic.com/ugd/a58a9b_f217a9655891497fafc90df168d8c0e6.pdf  

 
Le 10 décembre 2018 à 20h00 à la Chapelle du Christ-Roi 

Conférence grand public par Denis Coutagne, Président de la Société Paul Cézanne 
 "Peindre l’invisible et l’indicible : Kim En Joong » 

 
La Chapelle du Christ-Roi exposera une vingtaine d’oeuvres du Père Kim En Joong op durant la 
période allant de la fête du Christ-Roi (25 novembre 2018) à la fête de la Présentation du Sei-
gneur (2 février 2019) 

Christian  Motsch sj 

https://webmail.pt.lu/webmail/redirect?u=https%3A%2F%2Fdocs.wixstatic.com%2Fugd%2Fa58a9b_f217a9655891497fafc90df168d8c0e6.pdf


11 

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

 
 

Edouard, fils de Grégory et Oruesa Nicolas-Celomena, le 30 juin 2018 
Louise, fille de Radek et Pauline Ruhlmann-Debaeke, le 9 septembre 2018 

Ava, fille de Rudy et Marie Malbrecq-Misenga-Kasongo, le 16 septembre 2018 
Octavie, fille de Robin et Virginie Marc-Moulin, le 6 octobre 2018 

tions par le choix d’un refrain adapté au corps de la prière. 
Préparer une prière universelle, ce n’est pas rien, ce n’est pas simple, mais c’est un moment 
tellement fort qu’il est important de le vivre pleinement. La liturgie porte davantage de fruits lors-
qu’elle est belle. 

Matthieu 

Partage et Prière des Pères 
 
Pour la 5ème année, une trentaine de pères se réunit une fois par mois pour partager et prier 
en commun. Après la figure du père, les dons de l’Esprit Saint, les vertus, abordés les années 
précédentes, nous avons choisi d’axer notre réflexion de l’année sur le thème de la sainteté, 
thème que le Pape François a développé au début de l’été. A partir de l’exemple de Saints 
nous verrons comment nous inspirer des qualités de ces hommes et femmes qui ont choisi 
d’aimer et d’imiter le Christ dans notre vie quotidienne de chrétiens, d’hommes, d’époux et de 
pères. Nous encourageons tous les hommes qui le désirent à venir nous rejoindre pour ces 
temps de partage et de prière qui créent des liens très forts par la confiance mutuelle, le res-
pect et la solidarité régnant dans ces réunions autour du Tabernacle. L’accompagnement 
religieux est assuré depuis le début par le père Jacques de l’Arbre, fidèle entre les fidèles ! 
Notre prochaine rencontre aura lieu le 13 novembre à 19h salle St Ignace. N’hésitez pas à 
contacter Bertrand de Courcy (betodecourcy@gmail.com) pour de plus amples renseigne-
ments. 

L’aide aux réfugiés 
 
« Nous sommes heureux de savoir que vous êtes chrétien, car ce sont toujours des chrétiens qui 
nous ont aidés sur notre route. » Voici ce qu’a déclaré un réfugié à un des bénévoles de Reech 
eng Hand, l’initiative diocésaine en faveur des réfugiés. Cours de français ou de luxembourgeois, 
accompagnement individuel de familles, distribution de repas, animations à destination des en-
fants et des mineurs isolés, visites au centre de rétention administrative, centre de jour pour ac-
cueillir les personnes sous le coup du règlement de Dublin, jardin potager… Comment faire le 
tour de toutes les initiatives qui permettent de si belles rencontres, par-delà des barrières linguis-
tiques, culturelles, religieuses ? Si ces projets vous intéressent, rejoignez-nous en me contac-
tant : marie_julien_faucher@yahoo.fr 
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17e Assemblée mondiale de la  
Communauté de Vie  

Chrétienne (CVX) 
à Buenos Aires, Argentine 

 
Trois délégués de la Communauté de Vie Chrétienne à Luxem-
bourg ont participé cet été, pendant l’hiver argentin, à l’Assem-
blée mondiale des CVX réunissant 204 délégués de 63 pays. 
Ils ont cheminé tous ensemble, animés par le désir de vivre le 
charisme CVX de manière plus profonde et intégrée dans notre 
monde.  Ce rassemblement fut caractérisé par une grande joie 
de se retrouver, une chaleureuse fraternité et une profonde 
confiance mutuelle malgré la diversité des langues et des cul-
tures. Nous étions tous amis dans le Seigneur. 
L’assemblée a eu lieu à l’occasion du 50e anniversaire du renouvellement suite au Concile Vati-
can II qui a généré la CVX, une papauté qui renouvelle l’Eglise et l’appel réitéré adressé aux 
laïcs dans le monde d’aujourd’hui.  
L’assemblée a suivi un discernement ignatien communautaire, guidée en cela par une équipe 
ESDAC (Exercices Spirituels pour un Discernement Apostolique en Commun) pour être à 
l’écoute de l’Esprit Saint. Les journées de discernement furent caractérisées par des temps de 
prière personnels, des conversations spirituelles en petits groupes de six personnes et des mises 
en commun en plénière. Les conversations spirituelles furent organisées en partages à trois 
tours : un premier tour d’écoute des conclusions de la prière personnelle de chacun, un deu-
xième tour de partage en laissant libre cours aux interactions entre les membres du groupe et un 
troisième tour de prière et d’action de grâce. Les fruits du partage ont ensuite été préparés pour 
la mise en commun en plénière. 
Ce discernement évolutif nous a conduits à examiner en quoi nous nous sentions appelés. Trois 
missions ont été discernées : approfondir notre identité, partager le don de la spiritualité igna-
tienne avec d’autres telle qu’incarnée dans notre vocation de laïcs et enfin, sortir pour servir ceux 
qui sont le plus dans le besoin afin de suivre Jésus pour l’édification du Royaume. 

 

Georges Thewes 

Rencontres jeunes pros 
 
Pour les jeunes de 22 à 32 ans, le Christ Roi propose « L’année déclic » avec les équipes Ma-
gis. Visitez leurs sites et surtout revenez vers nous pour que nous mettions en place un groupe 
de rencontres.  

https://www.reseau-magis.org/equipes-magis/ 
https://www.reseau-magis.org/declic/ 

Vous êtes intéressé(e), contactez le Père Chrisitan Motsch : christian.motsch@jesuites.com 

https://webmail.pt.lu/webmail/redirect?u=https%3A%2F%2Fwww.reseau-magis.org%2Fequipes-magis%2F
https://webmail.pt.lu/webmail/redirect?u=https%3A%2F%2Fwww.reseau-magis.org%2Fdeclic%2F
mailto:christian.motsch@jesuites.com
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Jésus pleura sur Jérusalem… 
 

Si nous prenons au sérieux ce passage de l’évangile selon saint Luc (19, 41-42), nous sommes 
touchés au cœur. Jésus ne versait pas des larmes romantiques, il exprimait sincèrement sa 
souffrance. Il l’explique : « Ah ! si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix ! 
Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. » C’est comme s’il nous disait, à nous aussi, sa 
plainte déchirante : « Toi, la ville que je respecte et aime, tu es en train de rater ta chance de 
salut. Toi qui es comme la maison, le temple de la foi du peuple, tu as failli à ta mission… » 
 
Les circonstances pénibles que nous vivons aujourd’hui dans l’Église nous rappellent cette émo-
tion pleine de sens de Jésus devant la Ville Sainte. Il suffit de lire un tant soit peu la presse, de 
rester en contact avec les médias pour partager la peine du Christ et nous demander « où va 
donc l’Église ? » Nous ne pouvons esquiver cette question au vu des divisions qui la traversent, 
des abus de pouvoir de toutes sortes – et des plus graves – qui ébranlent la confiance mise en 
elle par une bonne partie de l’humanité, et par nous-mêmes. Nous sommes divisés sur bien des 
plans, personnels et communautaires. 
 
Soyons clairs. Jésus ne nous appelle pas à nous apitoyer sur les difficultés que traverse l’Église. 
Encore moins de les passer sous silence. Ce n’est pas du tout non plus la manière de faire, ni de 
nous interpeller, du pape François. Il nous demande instamment de lutter ensemble contre le 
Diviseur, le Jaloux, le Menteur, celui que saint Ignace nomme « l’ennemi de la nature humaine ». 
Que faire pour l’heure, et qui soit à notre portée ? D’abord, prier le Seigneur, et spécialement 
avec le successeur de Pierre : « Accorde à ton Église d’être vraiment le signe du salut que tu 
offres à tous et à toutes en Jésus le Christ ; le lieu où se révèlent et sont appelés à s’accomplir 
l’espérance de Dieu sur l’humanité et le dessein de son amour. Renforce l’Église dans l’unité, 
Seigneur ! Qu’elle soit fidèle à sa mission reçue de Jésus, en reconnaissant ce qui donne la 
paix. » 
 
Et bien sûr, il faut passer aux actes selon ce que demande le Synode actuel : que les victimes 
d’abus de pouvoir, et surtout de confiance, quels qu’ils soient, soient accueillies avec un cœur 
ouvert et le discernement nécessaire pour aller franchement de l’avant et prendre les décisions 
adéquates : « Je n’écoute pas l’autre parce qu’il parle, mais il parle parce que je l’écoute » re-
marquait une visiteuse de malades. 
 
Devant Jérusalem et avec toute la vigueur de son émotion, Jésus appelait ses disciples à la 
conversion. Entendons cet appel dans toutes les dimensions de notre être, ici et maintenant. 
Que Notre Dame nous y aide : « Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère 
de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve… » 

 
Daniel Sonveaux s.J. 
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Un cœur qui discerne à Luxembourg 
 
« Un cœur qui discerne » est un parcours d’initiation au discernement spirituel. 
Ce parcours a pour objectif de chercher et trouver la présence et la volonté de Dieu au 
cœur de la vie quotidienne. Il s’adresse à toute personne désireuse d’entreprendre ou 
d’intensifier un chemin de croissance spirituelle. Ce parcours invite à vivre une expé-
rience spirituelle. Cela implique d’exercer son regard de foi au quotidien, de donner 
chaque jour du temps pour réfléchir à son vécu à partir et avec la Parole de Dieu, de 
prier et de relire sa vie afin de prendre conscience de la présence et des appels de Dieu 
dans sa vie concrète. Cette démarche s’appuie sur la pédagogie ignatienne. 
 
Ce parcours se déroule sur 9 rencontres à la Chapelle du Christ Roi. Ces rencontres 
forment un tout. Les participants s’engagent à être présents à chaque séance. (sauf cas 
de force majeure):Au fondement de ma vie; Vivre dans la lumière; Tout est don, tout est 
grâce; Notre Dieu nous appelle à la vie en abondance; Appels de Dieu et discernement 
spirituel; Mes réponses à Dieu et le discernement spirituel; Passé et miséricorde : mon 
histoire sainte; Avenir dans l’espérance. 
Un accompagnement spirituel personnel entre chaque séance fait également partie 
du parcours.  
Nombre maximum de participants : 12.  
Huit rencontres mensuelles en groupe pour : 
Un partage du vécu des participants à partir d’une feuille de route remise à la fin de 
chaque séance.Ce partage permet de vivre la dimension ecclésiale de notre foi. Il est 
comme un laboratoire d’écoute de l’Esprit Saint à travers la parole des autres. 
Un enseignement qui développe le thème du mois, propose des pistes de réflexion, de 
lectures, de prière… pour nourrir l’intelligence et le cœur afin de poursuivre le chemin de 
croissance engagé et nous y guider durant tout le mois. Un dossier est remis à chaque 
participant à la fin des séances, en appui de l’enseignement. 
Un temps de prière prend place au cours de ce temps fort. Il se veut à la fois un lieu 
d’intériorisation de la démarche et un lieu de communion spirituelle pour le groupe. 
Un accompagnement spirituel mensuel fait partie du parcours. Ce temps d’écoute et 
de parole veut aider à mieux connaître et à vérifier les mouvements et motions intérieurs 
qui m’habitent, à m’exercer pour discerner les appels et les signes de Dieu dans ma vie 
et à prendre conscience de ma manière d’y répondre au quotidien. 
Il favorise le déroulement et l’intégration harmonieuse de ma démarche spirituelle. 
Dates des rencontres en groupe 
Retenir  les  dates  (les  suivantes  seront  communiquées  ultérieurement)  :  Samedi 
24/11/2018  de  10h30-11h30;  Samedi  22  /12/  2018  de  10h30-11h30;  Vendredi 
25 /01/2019 de 19h30-21h30; Samedi 16 /02/ 2019 de 10h30-11h30. 



PRIERE 

A NOTER... 
Rejoignez-nous sur Facebook :  

Communauté du Christ-Roi Luxembourg 
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Vierge et Mère Marie,  
toi qui, mue par l’Esprit, 
as accueilli le Verbe de la vie  
dans la profondeur de ta foi humble,  
totalement abandonnée à l’Éternel,  
aide-nous à dire notre “oui”  
dans l’urgence, plus que jamais pressante,  
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus. 
Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur 
de ressuscités  
pour porter à tous l’Évangile de la vie  
qui triomphe de la mort.  
Donne-nous la sainte audace de chercher de 
nouvelles voies  
pour que parvienne à tous  
le don de la beauté qui ne se ternit pas. 

Étoile de la nouvelle évangélisation,  
aide-nous à rayonner par le témoignage de la 
communion,  
du service, de la foi ardente et généreuse,  
de la justice et de l’amour pour les pauvres,  
pour que la joie de l’Évangile  
parvienne jusqu’aux confins de la terre  
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa 
lumière. 
Mère de l’Évangile vivant, 
source de joie pour les petits,  
prie pour nous.  
Amen. Alléluia ! 

 
Exhortation apostolique  

Evangelii Gaudium 

Agenda de l’année  ! 
 

21/10/18 :  messe de présentation de la communauté  : Promenade automnale à 
Eschdorf  visite du jardin du Curé et pique-nique tiré du sac.  
26/10/18 au 28/10/18 : pour tous les membres de la communauté, retraite d’initiation 
aux exercices spirituels 
31/10/18 au 3/11/18 : rassemblement national du MEJ à Saint Malo pour les 13-18 ans 
11/11/18 : déjeuner du cœur : ouvert à tous, après la messe, salle St Ignace 
13/11/18 à 19h : prière des pères salle St Ignace 
18/11/18 : messe en lien avec la journée mondiale des pauvres 
18/11/18 à 18h : messe des jeunes présidée par le Père Evêque au Christ-Roi 
24/11/18 : Confirmations à 15h à l’église du Limpertsberg 
25/11/18 au 03/02/19 : exposition Kim En Joong. Hommage au Cardinal Daneels 
25/11/18 : fête du Christ Roi, messe solidaire et apéritif à la sortie de la messe 
25/11/18 à 18h : messe animée par les enfants et les jeunes du Christ-Roi  
09/12/18 : déjeuner du cœur : ouvert à tous, après la messe, salle St Ignace  
10/12/18 : colloque sur « l’art abstrait entre Orient et Occident », Kim En Joong 
10/12/18 : conférence grand public à 20h : peindre l’invisible, l’indicible   



Editeur Responsable  
Christian Motsch sj  

 
Banque : BIC: BGLL LULL  
Compte : IBAN: LU75 0030 0402 8766 0000 
Intitulé  :  Association St François -Xavier  
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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 ins-
crire en ligne sur la page d’accueil de notre site internet. 

21/12/18 : veillée de Noël intergénérationnelle 
13/01/19 : déjeuner du cœur : ouvert à tous, après la messe, salle St Ignace  
27/01/19 à 18h : messe animée par les enfants et les jeunes du Christ-Roi  
10/02/19 : déjeuner du cœur : ouvert à tous, après la messe, salle St Ignace  
03/02/19 : journée communautaire : « qu’est-ce qu’une communauté chrétienne en ville 
aujourd’hui et demain ? » 
06/03/19 : messe des Cendres le soir à l’église de Belair 
10/03/19 : déjeuner du cœur : ouvert à tous, après la messe, salle St Ignace  
10/03/19 : premier dimanche de Carême : messe à l’église de Belair 
22/03/19 à 19h : célébration de réconciliation 
31/03/19 à 18h : messe animée par les enfants et les jeunes du Christ-Roi  
12/05/19 : déjeuner du cœur : ouvert à tous, après la messe, salle St Ignace   
11/05/19 : retraite de première Communion 
12/05/19 : premières Communions 
09/06/19 : déjeuner du cœur : ouvert à tous, après la messe, salle St Ignace  
23/06/19 : Fête-Dieu 
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