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EDITORIAL 

L’Avent est une saison d’attente pleine d’espoir. 
Bien que nous regardions naturellement en 
direction de Noël et de la naissance du Christ, 
la liturgie nous invite aussi à voir avec les yeux 
de la foi en direction de la fin du temps, en di-
rection de la Parousie attendue du Christ.  
Qu’est-ce à dire ? Il s’agit bien de veiller dans le 
Christ, de se laisser conquérir par lui, ce qui 
signifie être toujours tendus vers ce qui se trou-
ve devant moi, vers l’objectif du Christ (cf. Ph 3, 
14) et se demander en vérité et avec sincérité : 
Qu’est-ce que j’ai fait pour le Christ ? Qu’est-ce 
que je fais pour le Christ ? Que dois-je faire 
pour le Christ ? (Ex. Sp, 53). 
 
Pendant l’Avent nous pouvons demander dans 
notre prière de pouvoir rester ouverts à toute 
grâce de renouveau, de perspicacité et de com-
préhension que Dieu désire nous offrir jusqu’en 
ces temps incertains de pandémie et de boule-
versements mondiaux et voir comment Dieu 
n’abandonne ni nous ni notre monde, mais con-
tinue, avec une patience inépuisable, à nous 
appeler à la vie nouvelle du royaume. 
 
L’Avent nous associe au mystère de Dieu qui 
agit dans l’histoire sans être limité par elle. 
Nous sommes invités à contempler Dieu dont 
les promesses sont enracinées dans notre 
temps et notre histoire personnelle et commune, 
leur donnant forme et les amenant doucement à 
leur réalisation sur des voies inattendues et au 
moyen des gens les plus inattendus. Dans 
l’Avent nous rencontrons un Dieu qui ne cesse 
de nous surprendre.  
 

De nombreuses initiatives sont nées ces der-
niers mois. Une grande créativité s’est mani-
festée au sein de notre communauté pour bien 
s’accueillir mutuellement et rester en lien, les 
défis relevés pour intégrer les contraintes et 
mesures de distanciation physique, tout en 
cherchant à avancer en profondeur, à célébrer, 
former, soutenir. L’inauguration de la maison 
Inigo, la fondation du JRS Luxembourg, les 
nombreuses familles ayant inscrit les enfants au 
MEJ et à la catéchèse, autant d’exemples qui 
témoignent d’une vitalité et de l’engagement 
généreux de beaucoup d’entre vous. 
 
L’Avent nous invite à choisir encore et encore 
en ces temps de crise et de patience, de nous 
mettre en route sur une nouvelle voie, la voie du 
Seigneur, la voie dans laquelle le monde l’at-
tend et le désire, même quand il ne le connaît 
pas encore.  
 

Christian Motsch sj 

Fais de nous des veilleurs ! 
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Le Conseil espère que vous vous portez tous 
bien. Certains ont été touchés personnellement 
par la maladie ou parce que des proches ont été 
affectés directement ou indirectement par les 
conséquences de la pandémie. Nous espérons et 
prions avec vous dans l’espoir que la pandémie 
s’atténue bientôt pour que la vie de chacun 
puisse reprendre petit à petit.  

Nous avons entendu les difficultés que certains 
éprouvaient à admettre les contraintes mises en 
place pour assister aux messes au Christ-Roi. 
Nous avons revu le placement au mois d’octobre 
mais nous ne pouvons pas permettre un place-
ment libre en raison de la taille de notre chapelle, 
il faut donc toujours réserver ses places en ligne 
sur le site kelmesse.org. Nos prêtres ont assuré 
bien plus de messes que d’habitude pour permet-
tre d’accueillir un plus grand nombre de membres 
de la communauté et nous leur en sommes re-
connaissants. Un tout grand merci à celles et 
ceux qui suivent les inscriptions de semaine en 
semaine, organisent l’accueil et la désinfection. 

En proposant davantage de messes c’est aussi 
l’équipe liturgique qui doit s’adapter et mobiliser 
davantage d’animateurs, de musiciens et de lec-
teurs. Qu’ils soient tous remerciés pour leur en-
gagement et leur disponibilité, assurant parfois 
une présence lors de plusieurs messes en un 
seul weekend.  

Nous voulons aussi remercier l’équipe qui rédige 
les prières pénitentielles et universelles, ils re-
cherchent de façon très approfondie les liens 
entre les textes de la liturgie et l’actualité pour 
nous aider à prier.  

L’équipe florale, qui est toujours à la recherche de 
personnes qui souhaiteraient l’aider, nous offre en 
toute occasion de magnifiques compositions en 
lien avec la Parole de Dieu et nous lui disons un 
immense merci. 

Après neuf années de bons et loyaux services 
durant lesquelles, Caroline et Thomas Delcourt 
ont assuré la mise en page de T-O-Fil et son 
impression, ils ont décidé de transmettre cette 
mission et c’est désormais Monique Youakim Elia 
qui réalise la mise en page et Thomas Péan qui 
se charge de l’impression. Nous leur disons à 
tous les quatre un immense merci pour tout ce 
temps donné et la qualité du travail assurée.  

La communauté l’a appris dans le précédent nu-
méro de T-O-Fil, il est désormais possible d’ob-
tenir la déductibilité fiscale des dons en faveur de 
la Chapelle du Christ-Roi par l’intermédiaire de la 
Fondation Ste Irmine. Les informations pratiques 
sont reprises à la dernière page de ce numéro.  

La problématique des réfugiés demeure primor-
diale pour notre société mais aussi pour notre 
communauté plus spécifiquement. Heureuse-
ment, de nombreuses personnes assurent les 
cours de français, d’autres viennent en aide à tel 
ou tel réfugié pour des démarches précises. Le 
JRS (Jesuit Refugee Service) a vu le jour à la 
rentrée. Dans le cadre des actions menées durant 
l’Avent, et pour que dans notre communauté cha-
cun puisse mieux comprendre le parcours des 
réfugiés, une conférence est organisée le 10 dé-
cembre à 20h au Christ-Roi. Nous espérons 
qu’elle rencontrera un vif succès et que des pro-
longements pourront en être retirés.  

Le Conseil a pour vocation d’être à l’écoute et si 

possible d’apporter des solutions, n’hésitez pas 

faire connaître vos propositions, interrogations et 

difficultés.  

Pour le conseil,  

Patricia Jamar 

communaute.christroi@gmail.com 

Le mot du conseil 

http://kelmesse.org/
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Le dimanche 
4 octobre, le 
projet de la 
maison Iñigo 
a officielle-
ment vu le 
jour ! 
 
 

A notre grand regret la belle fête souhaitée, 
réunissant les différents acteurs de la maison, 
dont la communauté du Christ Roi, n'a pas pu 
avoir lieu du fait de la crise sanitaire. Mais, l'Es-
prit Saint a tout de même envoyé sa Grâce sur 
cette journée, sous la forme de beaux rayons de 
soleil qui ont illuminé et réchauffé la terrasse du 
jardin à l'heure du repas de midi. C'est donc 
d'un commun élan que les convives, tout juste 
arrivés, ont revu la scénographie du repas ; les 
tables dressées dans les salles de la maison ont 
été vivement transportées sur la terrasse et 
chacun a pris place pour déguster les mets 
préparés par les hôtes du jour, les membres du 
Comité de Pilotage de la maison Iñigo : Sabine, 
Nathalie, Marc-André, René et le Père Christian 
(Valérie est malheureusement retenue par un 
projet professionnel ce jour-là).  

Nous étions une vingtaine de convives ; des 
responsables de la JEC, du JRS, du MEJ, de la 
CVX, les pères Jésuites, la catéchèse, les 
Equipes Espérance, Scaramouche, les équipes 
musicales et liturgiques, le Cœur qui discerne, 
avaient répondu à l'invitation. Le temps du re-
pas a permis aux uns et aux autres de faire 
connaissance, de mettre des visages sur des 
noms souvent déjà entendus, de découvrir les 
"habitants" de cette maison qui se croisent habi-
tuellement sans se rencontrer. 

Nous avons commencé l'après-midi par rappeler 
les piliers qui fondent et bâtissent les murs de la 
maison Iñigo :  
L’approfondissement  de  la  foi  et  le  chemine- 

ment vers Dieu, l'accompagnement des jeunes 
dans leur croissance, l'attention aux plus 
pauvres et aux démunis, en particulier aux réfu-
giés, le soin porté à notre maison commune la 
Terre.  
Ces piliers déclinent à notre manière, ici au 
Grand-Duché, les priorités apostoliques univer-
selles de la Compagnie de Jésus. 

Chaque groupe a pu ainsi présenter son activité 
aux autres en la rattachant au pilier dans lequel 
elle s'inscrit. 

Nous avons accordé un petit temps aux détails 
pratiques de fonctionnement ; chacun est invité 
à participer effectivement à la gestion, comme 
on gère sa propre maison, en étant attentif, 
prévenant, soucieux que chaque pièce reste 
accueillante pour le groupe suivant. Un système 
en ligne de réservation des salles est mis en 
place et sera testé au cours des mois qui vien-
nent.  

Finalement, nous avons terminé la journée en 
proposant à tous de se lancer dans un projet qui 
nous tient particulièrement à cœur : la protection 
de notre maison commune ; le Père Christian 
Motsch nous invite tous à mettre sur pied un 
projet   écologique   d’envergure   dans     lequel 
chacun des groupes pourrai s’impliquer, à sa 
façon, selon ses propres moyens et sensibilités.  

Maison Iñigo 
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Fondé en mai 2020, le Jesuit Refugee Service 

Luxembourg a fait sa présentation officielle le 8 

octobre dernier au siège social, 23 avenue Gas-

ton Diderich, Luxembourg. 

Le JRS LU fait partie du réseau du JRS Interna-

tional, organisation catholique fondée en 1980 

par le père Arrupe SJ, dont la mission est 

d’accompagner, servir et plaider pour les droits 

des réfugiés et des personnes déplacées de 

force. Ainsi, en mai 2020, les membres du JRS 

LU ont décidé dans le cadre de cette mission de 

donner la priorité à l’intégration de jeunes réfugi-

és à travers de multiples initiatives : activités 

sportives et culturelles, initiatives de formation, 

soutien et accompagnement pour trouver des 

lieux de stages, de formation professionnelle, de 

jobs d’étudiants.  

Une quarantaine de personnes, parmi les autori-

tés luxembourgeoises, les ONG’s, les bé-

névoles et la presse ont répondu positivement à 

l’invitation. Il faut notamment signaler la pré-

sence de la Ministre de la Famille et de l’In-

tégration, du Directeur de l’Immigration, et de 

l’Evêque auxiliaire en représentation de l’Eglise 

catholique. 

Dans un premier temps, les invités ont assisté à 

une présentation portant sur les origines et 

l’identité du JRS LU, et sur la politique d’asile 

européenne par Mme Agnès Rausch, Prési-

dente du JRS, et le Père José Ignacio García sj, 

Directeur du JRS Europe. 

Ensuite, trois jeunes réfugiés ont témoigné sur 

leur expérience dans leur parcours d’intégration 

accompagnée au Luxembourg et sur les activi-

tés d’été dont la première « Académie d’été » 

en 2020, à laquelle ont participé 21 adolescents 

et une équipe de 10 personnes composée de 

volontaires venus de Belgique, de France et du 

Luxembourg, de jeunes médiateurs parlant 

arabe, farsi et tigrinya, de 3 membres du JRS 

LU et d’un coordinateur. 

La présentation s’est terminée par un verre de 

l’amitié qui fut l’occasion de favoriser quelques  

En symbole de la fécondité de ce projet, nous 
avons reçu quelques graines et une bouture 
d'aubépines provenant du jardin de la maison 
Iñigo avec un mode d'emploi pour les replan-
ter... nous faisons le vœu que les fruits de ce 

projet  soient   nombreux,   beaux  et        
nourrissants ! 
 
Pour en savoir plus : maisoninigo.lu  

Nathalie Reboul 

Présentation officielle du JRS LU  

“UN LANCEMENT TOUT EN MOUVEMENT” 

http://www.maisoninigo.lu
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échanges animés entre organisateurs, réfugiés 

et invités. 

Tous les participants ont évalué très positive-

ment les résultats de cette journée qui a permis 

de faire connaître plus en profondeur la mission 

et les objectifs du JRS LU, ainsi que le parcours 

des jeunes réfugiés au Luxembourg. En effet, 

grâce à une très bonne couverture médiatique 

(télévision, radio et presse écrite), ils ont pu 

transmettre leur message d’espoir dans l’avenir 

ainsi que leurs remerciements pour l’aide et le 

soutien reçus tout au long de leur hasardeux 

parcours. 

Milagros Gallego Perez 

 Catéchèse mystagogique, les samedis soir  

A l’occasion de cette messe du samedi soir pour 
les familles des enfants qui commencent leur 
préparation à la première communion nous 
avons chanté à plusieurs reprises le chant ‘Mon 
Dieu tu es grand tu es beau…. En toute création’ 
qui est notre ‘fil rouge’ de l’année.  

Et les mots « Par ce baiser jailli d'un élan d'es-
pérance… » nous ont fort émus : empêchés de 
nous toucher ou de nous embrasser en ce mo-
ment, nous étions un SIGNE de cette ESPER-
ANCE par notre simple présence, par le fait 
d’être là, tous ensemble, et de pouvoir, au 

moins, nous regarder dans les yeux : « Par ce 
regard d'amour qui relève et réchauffe », nous 
avons crié derrière nos masques « Mon Dieu tu 
es grand tu es Beau ! » 

 
Isabella 
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La catéchèse a redémarré dans le respect des 
règles sanitaires : masques pour tous et désinfec-
tion des salles et des mains. Les parents sont ve-
nus nombreux pour prier et nous aider à lancer 
l’année. Merci à tous pour votre participation et 
votre soutien. 
 
Fin septembre, environ 130 enfants se sont retrou-
vés par équipes de huit avec des animateurs béné-
voles : nouveaux ou anciens et ensemble nous 
avons pu (re)découvrir la joie de prier, parler de 
Dieu et de témoigner. Notre thème d’année « Mon 
Dieu, tu es grand, tu es beau, en toute Création » 
est l’occasion de faire connaissance, de partager 
les découvertes de l’été et de s’arrêter pour rendre 
grâce des merveilles de Dieu.  
Puis en octobre, les deux équipes de KT1 sont 
parties à la découverte de Jésus, tandis que les six 

équipes de KT2 découvraient l’alliance avec Abra-
ham, les étoiles si nombreuses dans le ciel et 
Moïse face à l’immensité de la mer et du désert.  
Les quatre équipes de KT2-1e communion regar-
daient de plus près le sens du mot communion.  
 
Enfin les deux équipes KT3/FNOU (Feu Nouveau) 
ont découvert la richesse de la vie de Saint Fran-
çois d’Assise. Elles seront rejointes à la rentrée par 
deux nouvelles équipes avec les enfants qui ont pu 
faire leur première communion cet automne. 
 
Nous avons à cœur de continuer ce partage et 
cette communion avec les plus jeunes malgré 
toutes les contraintes, tout en respectant au plus 
près les mesures sanitaires. Ce sera sans doute le 
défi des prochaines semaines. Et avec votre aide, 
nous le relèverons. 

Elisabeth de Villemandy 

OUI ! La catéchèse a pu reprendre.  
Quelle joie pour tous ! 
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Premières communions  
 
Cette année la première communion s’est faite en trois groupes distincts, trois samedis successifs 
afin de pouvoir respecter les distances entre les familles dans l’église.  

Voici quelques belles prières rédigées par les enfants qui ont fait leur première communion durant 
le mois d’octobre. 

Prières pénitentielles  

Pour toutes les fois où nous avons été indifférents face à la tristesse et au malheur des autres et 
pour toutes les fois où nous avons oublié de rendre service, Seigneur prends pitié. 

Seigneur, Il m'arrive parfois de mentir à mes parents. Pardonne-moi mes mensonges et aide-moi à 
toujours être honnête envers toi et mes parents. 

Seigneur, Il m'arrive d'oublier de prier et d'aller à la messe. Pardonne-moi mon manque de sérieux 
et aide-moi à mieux prier.  

 

 

 

 

 

 

 

Prières universelles 

Seigneur, nous te prions pour que notre cœur bondisse de joie, batte de plus en plus fort et que 
Jésus puisse y entrer. 

Seigneur, nous te prions pour que d’autres enfants aient la même chance que nous de rencontrer 
Dieu et faire eux aussi leur première communion. 

Seigneur, aide-nous à protéger notre environnement, cette nature divine que tu as créée. 

Seigneur, nous te prions pour que le monde soit heureux, que tout le monde soit en bonne santé, 
que le COVID disparaisse et que tu assistes les infirmi(è)r(e)s dans leur travail. 
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Le mois de décembre est là, 
il est encore temps de faire des dons  
déductibles de l’impôt sur le revenu ! 

 

Vos dons en faveur de la Chapelle du Christ-Roi versés à la Fondation Sainte-Irmine sont déducti-
bles de l’impôt luxembourgeois sur le revenu dans les limites de la loi applicable (défiscalisation). 
Les dons reçus pour la chapelle seront reversés par la Fondation au Christ-Roi. Les donateurs 
recevront aussitôt un certificat de la part de la Fondation.  
Les dons pourront être effectués par Digicash ou par virement sans oublier de mentionner : 
Chapelle du Christ-Roi. 
Un tout grand MERCI pour votre soutien ! 
Pour en savoir plus : irmine.lu  

 

LIBELLÉ DU DON :  
CHAPELLE DU CHRIST-ROI 

CCPLLULL   
LU64 1111 7017 0305 0000   

BILLLULL   
LU42 0027 5100 4006 0800 

BCEELULL    
LU53 0019 4055 0036 1000 
 

http://www.irmine.lu
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 La Communauté du Christ-Roi a un logo !  

La mise en page de T-O-Fil a un petit peu 
changé notamment du fait de l’insertion d’un 
logo. Avec ce logo qui figurera sur les différents 
supports de communication, la Chapelle du 
Christ-Roi et sa communauté intègrent par cette 
identité graphique l’ensemble des communau-
tés et des œuvres jésuites d’Europe Occi-
dentale Francophone. 

Le logo reprend l’IHS au cœur d’un soleil - du 

blason de la Compagnie de Jésus. Il nous situe 

dans la mission universelle de la Compagnie de 

Jésus, en tant que communauté chrétienne 

vivante dans l’Eglise qui est au Luxembourg et 

indique notre identité propre. 

 

« Notre blason à nous, jésuites, est un mon-
ogramme, l’acronyme de Iesus Hominum 
Salvator (ihs). Chacun de vous pourra me 
dire : nous le savons parfaitement ! Mais ce 
blason nous rappelle constamment une ré-
alité que nous ne devons jamais oublier : la 
place centrale du Christ pour chacun de 
nous et pour toute la Compagnie, que saint 
Ignace voulut précisément appeler « de 
Jésus » pour indiquer le point de référence. » 

(Homélie du pape François à l’occasion de la 
fête de saint Ignace de Loyola le 31 juillet)  

 

 Inscription aux messes 

Un tout grand merci à la société Travys, 
spécialisée dans la conception de logiciels 
de gestion de voyages et d’événements, qui 
a créé le site    kelmesse.org permettant à 
toutes les communautés ou paroisses de 
disposer gratuitement d’un logiciel d’inscrip-
tion aux messes.   

http://kelmesse.org/
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VIVRE SA FOI 
Chaque année est marquée par un succès grandissant des commandes 
de couronnes de l’Avent confectionnées par les femmes détenues en 
prison au Luxembourg. Cette année 98 couronnes ont été vendues. Les 
recettes leur sont intégralement reversées. 
Bel Avent et merci à tous, 

Guillaume et Elisabeth Piat 

 
 

 

 

Baptême au Christ-Roi 

Notre communauté s’agrandit avec le baptême 

d’Eléonore, fille de Arnaud Marenne et Mélanie 

Gollier, le 2 octobre 2020. 

Le thème de l’année du MEJ 

Même par ces temps de confinement, la nou-
velle année du MEJ est lancée, avec une 
équipe renforcée grâce à de nouvelles recrues, 
en l’occurrence Marie-Anne, Alix et Natalie, 
laquelle a fait le grand saut en passant du MEJ 
Fnou (Feu nouveau, tranche d’âge 7-10 ans) 
au MEJ JT (Jeune Témoin, tranche d’âge 10-
13 ans) et TA (Témoin d’Aujourd’hui, tranche 
d’âge 13-15 ans) 
Le thème de la nouvelle année « Qu’as-tu fait 
de ton frère ? » qui est une question posée dès 
le début de la Bible et celui de « l’histoire de 
l’humanité » qui résonnent avec la nouvelle 
encyclique du Pape, Fratelli Tutti sera l’occa-
sion de réfléchir en groupe sur ce qu’est la 
fraternité, non seulement dans le monde 
proche, en période de pandémie et de confine-
ment, mais aussi au sein de notre monde plus 
globalement, où l’égoïsme et le repli des na-
tions sur elles-mêmes ont tendance à         
augmenter. 
Cette réflexion sera menée dans l’esprit du 
MEJ, où l’écoute et le respect de l’autre, tant 
en ce qu’il est qu’en ce qu’il pense et dit sont 
primordiaux. Ainsi, la réflexion se fait non seu-
lement par l’esprit, mais aussi par le jeu, le 

chant, le mime et les travaux manuels. 
C’est aussi dans cet esprit que sera célébrée 
la messe de rentrée du MEJ, qui aura lieu le 
dimanche 6 décembre à 18 H 00 et qui sera 
animée par les mejistes et l’équipe d’anima-
teurs. 
Mejistes, parents mejistes et membres de la 
communauté du Christ-Roi, soyez les bienve-
nus (sur isncription bien sûr) à cette messe où 
la prière des jeunes va mettre le feu à la     
chapelle! 

Pour les animateurs du MEJ,  
Pierre de Lapasse  

Les couronnes de l’Avent, un record ! 
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Le Père Fernand Bomb est décédé inop-

inément à Capellen le 25 octobre 2020, il était 

né à Luxembourg, le 15 mars 1942, entré dans 

la Compagnie de Jésus le 16 septembre 1965 

et ordonné prêtre le 29 juin 1974.  

Beaucoup ont bien connu le Père Fernand et 

parmi les nombreux témoignages deux sont 

repris ci-dessous.  

En mémoire du Père Fernand Bomb sj 

Arrivée en 1998 au Luxembourg, ma famille a 

été aussitôt accueillie très chaleureusement par 

la communauté dominicale du Christ-Roi. Le 

Père Fernand Bomb en était à ce moment le 

pasteur, veillant à connaître ses brebis par leur 

nom. Il rappelait régulièrement et fermement 

que la chapelle des Pères jésuites ne regroupe 

pas une paroisse territoriale, mais une commu-

nauté d’élection ! C’est pourquoi il appelait 

vigoureusement chacun à être actif au service 

de tous.  

En novembre 1999, Fernand signait le premier 

éditorial d’un bulletin de liaison qui ne portait 

pas encore de nom : le futur T-O-FIL. Il y 

écrivait : « comme beaucoup de choses de la 

vie de notre communauté, le bulletin pourra 

seulement vivre si chacun s’y met, si chacun y 

met du sien. Le bulletin voudra créer un lien 

supplémentaire   entre   les   membres   de   la      

communauté.»  

A travers ce bulletin, Fernand nous a aussi 

encouragés à approfondir la dimension uni-

verselle de la fraternité : je pense au jumelage 

avec la paroisse bolivienne de San Ignacio de 

Moxos. Fernand a beaucoup stimulé le soutien 

matériel lors du carême, et le partage culturel 

lors des tournées en Europe des jeunes bo-

liviens de l’orchestre. En 2003, avec la famille 

Garcia et le P. Vincent Klein, Fernand a pris 

très à cœur l’accueil d’un jeune violoncelliste 

afin qu’il puisse obtenir un visa et une bourse 

d’étude au Conservatoire de Luxembourg, ap-

prendre le français, trouver un foyer 

d’étudiants. Jesus (car tel était son beau pré-

nom !) a pu ainsi séjourner trois années sco-

laires au Grand-duché, y perfectionner sa tech-

nique musicale, jusqu’à lui-même devenir pro-

fesseur de violoncelle, de retour en Bolivie. 

Avec Fernand, il fallait parfois être comme l’ami 

importun et insister pour être exaucé ! Par ex-

emple, pour que les enfants puissent être 

préparés à la première communion, puis à la 

confirmation. Fernand rappelait inlassablement 

aux familles que les sacrements ne sont pas un 

dû, mais un don, et que la catéchèse ne peut 

pas se faire sans une forte implication des par-

ents. Beaucoup d’entre nous ont pu ainsi    

redécouvrir la foi en cheminant au rythme des 

enfants et des jeunes. 

Liturgiste, Fernand souhaitait nous rendre at-

tentifs au sens des célébrations. Je me rappelle 

qu’il expliquait passionnément qu’au début de 

la messe, la prière pénitentielle ne doit pas être 

une triste lamentation sur nos faiblesses, mais 

d’abord une contemplation émerveillée de la 

miséricorde de Dieu : « Seigneur Jésus, en-

voyé par le Père, pour guérir et sauver les 

Décés du P. Fernand 
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 hommes … Ô Christ, venu dans le monde appel-

er tous les pécheurs … Seigneur, élevé dans la 

gloire du Père !  

Que Fernand soit dans la plénitude de l’amour 

de Dieu notre Père. 

Pascaline Callies 

Quelques pensées émues pour « Bompe 
Fern » 

J’ai connu Fernand en été 1977 lorsque j’ai dû 
remplacer « mon » Fernand à l’équipe d’anima-
tion du camp des « moyens » de la JEC dans le 
Vercors. Il n’était pas un as de l’animation des 
jeunes et nous a humblement laissé gérer l’af-
faire. Les soirs, en concertation, il essayait de 
comprendre le pourquoi de nos actions et nous 
avons bien ri chaque fois qu’il faisait semblant 
de ne pas avoir entendu quand il n’avait pas 
écouté. 

Il était responsable de la communauté domini-
cale du Christ-Roi quand nous sommes revenus 
à Luxembourg à la fin des années 80. Je me 
rappelle de soirées un peu chargées, mais tou-
jours riches, lorsqu’il fallait trouver un accord 
entre les idées de Paul Daman et de Fernand 
Bomb. Ah, les belles célébrations de la semaine 
sainte qui s’en suivaient.  Il adorait préparer les 
liturgies de la résurrection et avait une idée très 
précise du foisonnement de fleurs qu’il faillait 
pour la chapelle le Samedi Saint. Une partie de 
cette dynamique est certainement toujours pré-
sente aujourd’hui. Fernand a forgé avec Pierre 

Depoorter l’expression des « saintes femmes » , 
car il savait compter sur elles pour réaliser ses 
plans. 

Dans les années 90 il était toujours fier et con-
tent de pouvoir célébrer les baptêmes et les 
communions de nos enfants, car la petite en-
fance et les familles l’émouvaient au plus haut 
point. Chaque fois que je le rencontrais beau-
coup plus tard, il ne manquait pas de se souve-
nir de tous ces enfants qu’il avait baptisés et 
demandait de leurs nouvelles. 

La semaine de l’Unité des chrétiens était un 
autre moment où l’on voyait Fernand se réveiller 
de sa léthargie, car l’œcuménisme était pour lui 
une vision et une espérance. Pour lui certains 
gestes d’ouverture envers les autres coulaient 
de source. 

Fernand a savouré ses dernières années de vie 
active comme curé à Capellen où je le vois jouer 
son rôle chantant en dissonance avec la chorale 
et se moquer gentiment des « Fraën a Mam-
men ». 

Il ne faisait pas cas de son état de santé et sa-
vait que sa vie pouvait s’arrêter soudainement. 
Nous l’avons croisé une dernière fois au concert 
à la Philharmonie où il disait que la musique le 
rapprochait au mieux du Seigneur. 

Va en paix Fernand, et merci pour ce chemine-
ment commun. 

Maryse Pauly 

Sur Dieu seul, mon âme se repose en paix. 

ANDREAS VOGT s’en est allé, soudainement, samedi 14 novembre 2020.  
Il s’était investi au Christ Roi auprès des réfugiés, venant en famille aux 
célébrations, les enfants participant au MEJ, à la catéchèse, au service     
de l’autel. 

Nous présentons nos condoléances à Virginie son  épouse,  Zoé  et  Silas  
ses enfants : « Nous vous assurons de notre soutien très affectueux et de 
notre prière ». 

 

Décés d’Andréas Vogt 
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Une soirée en Avent 
Comprendre le parcours des réfugiés 

 
 
 
 
La Communauté du Christ-Roi et le JRS (Jesuit Refugee Service) Luxembourg proposent une 
présentation et un échange autour du parcours des réfugiés arrivés au Luxembourg.  
En présence notamment de Agnès Rausch, de Milagros 
Gallego, respectivement présidente et secrétaire du JRS 
LU, et de Philippe Bonneville. 

Le 10 décembre 2020 à 20 h à la chapelle du Christ-
Roi 

En raison de la pandémie, le port du masque sera de 

rigueur.  Afin de nous permettre de garantir au mieux les 

distanciations, nous vous prions de vous inscrire par 

mail auprès de communaute.christroi@gmail.com    

en précisant le nombre de personnes.   

Tu n’exploiteras pas l’étranger qui vit dans ton pays et tu ne             
l’opprimeras pas, car vous avez été vous-mêmes étrangers en Egypte.  

Exode 22, 20-26 

Académie d’été, Schengen 2020 

« Parcours vers Noël » pour les familles pendant le 
temps de l’Avent.  

Il suffit de s’inscrire pour recevoir deux propositions de 
prière pour chaque semaine de l’Avent. Ce sera l’occa-
sion de créer un temps de prière familiale le dimanche 
et un temps de partage et d’action en famille un autre 
jour de la semaine. Pour s’inscrire et avoir toutes les 
informations : https://www.jesuites.com/un-parcours-
vers-noel-propose-par-les-jesuites/ 

 

mailto:communaute.christroi@gmail.com
https://www.jesuites.com/un-parcours-vers-noel-propose-par-les-jesuites/
https://www.jesuites.com/un-parcours-vers-noel-propose-par-les-jesuites/
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Temps de prière durant l’Avent 
 

 
Pour accompagner le temps de prière voici un chant de l’Avent : Rorate coeli desuper             
(Ciel répands ta rosée)  
Ce chant dit toute l’attente et la préparation à la venue du Seigneur. 
 
 

Prière 
 
Seigneur Jésus, 
Quelles sont les faiblesses que tu as vues en nous et qui t’ont fait décider de nous appeler, malgré 
tout, à collaborer à ta mission ? 
Nous te remercions de nous avoir appelés, et nous te demandons de ne pas oublier ta promesse 
d’être avec nous jusqu’à la fin des temps. 
Souvent, nous sommes habités par l’impression d’avoir travaillé en vain toute la nuit, et nous oubli-
ons peut-être que tu es avec nous. 
Nous te demandons d’être présent dans nos vies et dans nos travaux aujourd’hui, demain, et dans 
les temps qui restent à venir. 
Comble de ton amour nos vies, que nous mettons à ton service. Enlève de nos cœurs l’égoïsme 
qui nous fait penser à ce qui est “nôtre” ou “mien”, à ce qui toujours exclut et manque de compas-
sion et de joie. 
Illumine nos esprits et nos cœurs, et n’oublie pas de nous faire sourire lorsque les choses ne vont 
pas comme nous l’avions voulu. 
Accorde-nous qu’à la fin de chacune de nos journées, nous nous reconnaissions davantage unis à 
toi, et que nous sachions voir et découvrir davantage de joie et d’espérance autour de nous. 
Nous te demandons tout cela en nous souvenant de notre réelle condition : nous sommes des 
hommes faibles et pécheurs, mais nous sommes tes amis. 
Amen 
 
 

Père Adolfo Nicolas sj 

https://www.youtube.com/watch?v=gC15A8mO6rg


Christian Motsch sj  
 

Banque : BIC : BGLL LULL  
Compte : IBAN : LU75 0030 0402 8766 0000 
Intitulé  :  Association St François-Xavier  

COMMUNAUTÉ DU CHRIST -ROI  
25, avenue Gaston Diderich 

L – 1420 Luxembourg 
christ-roi.lu 

Téléphone : 44 97 11 1 

 
Christian Motsch sj : éditeur responsable ; Monique Youakim Elia : mise en page ; Thomas Péan : secrétariat ;  

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

Contact avec l’équipe de T-O-Fil via le site christ-roi.lu 

A NOTER... 
Rejoignez-nous sur  

Facebook : Communauté du Christ-Roi Luxembourg  
Instagram : christ_roi_luxembourg  
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Messes (et non veillée) de Noël le 24 décembre à 17h, 19h et 21h sur inscription en ligne kelmesse.org 
Pas de messe le 25 décembre au Christ-Roi. 
Messes le dimanche 27 décembre à 9h et 10h30 sur inscription en ligne kelmesse.org 
Les horaires des messes en cours de semaine restent inchangés christ-roi.lu 
Pas de messe au Christ-Roi le 3 janvier.  
Reprise des messes le 10 janvier 2021. 

Notre Communauté compte beaucoup sur votre 
générosité pour subvenir aux dépenses de la 
Chapelle du Christ-Roi. Un tout grand merci 
pour votre soutien lors des collectes. Vous pou-
vez aussi faire un don ou un ordre de virement 
permanent sur notre numéro de compte (voir ci-
dessous) avec la mention « denier du culte » ou 
auprès de la Fondation Sainte irmine avec la 

mention « Chapelle du Christ-Roi », ce don sera 
déductible fiscalement et sera reversé par la 
Fondation au  Christ-Roi.  
CCPLLULL  LU64 1111 7017 0305 0000  
BILLLULL  LU42 0027 5100 4006 0800  
BCEELULL    LU53    0019   4055    0036   1000 

Denier du culte 

Clin d’œil littéraire  
La Chapelle et la Maison du Christ-Roi au Luxembourg dans un roman-
thriller qui vient de paraître ! 
« En poussant la porte, la jeune femme ôta ses lunettes de soleil, acces-
soires inutiles, voire gênants dans la pénombre d’une église. Mais Louise 
n’avait pas fait deux pas à l’intérieur de la nef qu’elle fut éblouie par la 
lumière qui saturait l’espace et constituait le principal ornement de l’église 
construite quelques décennies plus tôt (…). Il lui semblait que la lumière, 
qu’il fallait sans doute ici appeler la grâce, dévalât des vitraux, en vagues 
jaunes et orangées, qui se retiraient en laissant des gouttes d’or sur les 
chaises et le marbre lisse du pavement. (...) Ici, le cœur était à            
découvert. »  
Anne-Claire Volongo, La malédiction de Port-Royal, Salvator. p. 97 

Messes fin décembre et début janvier 

https://www.christ-roi.lu/
https://www.christ-roi.lu/
https://www.facebook.com/Communauté-du-Christ-Roi-Luxembourg-386152161801067/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/christ_roi_luxembourg/
http://kelmesse.org/
http://kelmesse.org/
https://www.christ-roi.lu/

