
La Formation 
au service de 
l’Évangélisation

Semer/Séinen 
Accompagner/Begleeden 
Innover/Innovéieren



2 Rapport annuel 2021

Si à l’heure actuelle, nous avons 
plutôt l’impression que le Seigneur 
a déserté sa propre Église à maints 
endroits, il n’en est pas moins vrai 
que l’Esprit Saint continue à souffler 
sur les braises de la foi, au cœur de 
nos communautés chrétiennes et de 
nos vies, dans une Église bien fra-
gilisée.
Tous disciples-missionnaires ! C’est 
l’appel du Pape François depuis son 
Exhortation apostolique Evangelii 
Gaudium publiée en 2013.

60 ans après le Concile Vatican II, 
le Pape nous invite à bouger au titre 
de notre baptême pour devenir une  
« Église en sortie ». 
En réponse à cet appel, la nouvelle 
équipe du CFD, mandatée pour la 
formation diocésaine par le Cardi-
nal Jean-Claude Hollerich, Arche-
vêque de Luxembourg, a commencé 
à mettre en place la Formation au 
service de l’Évangélisation et de ses 
acteurs multiples.

La pandémie a influencé la manière 
de proposer la formation en mode 
digital ou présentiel,  voire de façon 
hybride. « Évangéliser est, en effet, la 
grâce et la vocation propre de l’Église, 
son identité la plus profonde. Elle 
existe pour évangéliser »1  En se sou-
venant du cœur de notre mission, la 
formation proposée par des chemins 
variés (temps de rencontres, confé-
rences, réflexions, partages, propo-

sitions de lectures, temps d’intériori-
sation et de célébration …) apparaît 
comme indispensable pour encoura-
ger toute personne sur le chemin de 
l’espérance. 

Dans cette dynamique, l’équipe 
du CFD a décidé d’ouvrir la forma-
tion diocésaine à la portée de tout 
le monde, s’adressant non seule-
ment aux acteurs ecclésiaux profes-
sionnels, mais à tous les baptisés 
comme à toute personne intéressée 
au sujet de la Foi et de ses sources.

Après une première année de travail 
intense, le CFD vous présente main-
tenant le bilan de ses activités au 
cours de l’année 2021. 

Pour en savoir davantage, n’hési-
tez pas à consulter le site internet 
du CFD www.cfdj23.lu avec entre 
autres sa médiathèque et de nou-
velles propositions pour la vie du dis-
ciple-missionnaire, qui est appelé à 
former avec d’autres le Visage d’une 
Église au service des hommes et 
des femmes de notre temps.

Un cordial Merci à tous les collabora-
trices et collaborateurs du CFD, en-
gagés au niveau des différents pro-
jets et à tous ceux qui ont contribué 
d’une façon ou d’une autre à cette 
récolte.

1 Pape Paul VI, Evanglii nuntiandi n° 14, 1975

Préface
La Formation - Chance pour une Église en transformation - Nécessité pour 
la vie du disciple-missionnaire

Renée Schmit, M.A. 

Déléguée épiscopale à l’Évangélisa-
tion et la Formation diocésaine
Directrice du CFD



3Rapport annuel 2021

Chers frères et sœurs en Christ,

Dans son Exhortation apostolique 
Evangelii Gaudium, le Pape Fran-
çois a encouragé tous les baptisés 
à emprunter le chemin de la mission 
en tant que disciples-missionnaires. 
Cette vision pastorale qu’il nous a 
partagé, engage un processus de 
transformation qui touche les per-
sonnes, les communautés et les 
structures existantes.

Dans le même ordre d’idées, le Pape 
écrit « J’imagine un choix mission-
naire capable de transformer toute 
chose, afin que les habitudes, les 
styles, les horaires, le langage et 
toute structure ecclésiale devienne 
un canal adéquat pour l’Évangélisa-
tion du monde actuel, plus que pour 
l’auto-préservation. »1  

Pour accompagner les hommes et 
les femmes dans ce changement de 
paradigme, la Formation est un ser-
vice et un instrument indispensable.

La fraternité, la prière, le service, 
comme la formation et l’Évangéli-
sation devront former un tout. Ces 5 
essentiels de la vie chrétienne, nous 
ramènent à ce qui est fondamental 
pour devenir une Église vivante, en 
sachant que le Seigneur lui-même 
nous a déjà devancé.

Confronté à une Église minoritaire, 
mais non pas insignifiante et ayant 
à cœur la transmission de la Foi, j’ai 
décidé de créer en 2020 le Centre 
de formation diocésain Jean XXIII 
(CFD) comme une nouvelle plate-
forme pour la formation diocésaine. 

Après une année fructueuse, je fé-
licite toute l’équipe du CFD sous la 
direction de sa déléguée épiscopale 
pour la créativité missionnaire et 
tant d’initiatives mises en œuvre au 
cours de 2021. 

Que le Seigneur continue à nous 
faire don de son Esprit Saint pour 
encourager un nouvel élan mission-
naire dont l’Église du Christ qui est 
à Luxembourg a besoin. Et profi-
tons au maximum des propositions 
de formation du CFD au service de 
l’Évangélisation en partageant nos 
projets et nos initiatives. 

Avec ma bénédiction et ma prière

+Jean-Claude Cardinal Hollerich,
Archevêque de Luxembourg

1 EG n° 27

Mot du Cardinal
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Centre de formation
diocésain Jean XXIII
La Formation au service de l’Évangélisation

Avancer sur le chemin d’une « Église en sortie ». Encour-
ager toute personne dans la dynamique de l’espérance 
chrétienne. 

Tous disciples-missionnaires, appelés à mettre nos com-
pétences et nos charismes au service de l’Annonce de 
l’Évangile et des besoins des hommes et des femmes de 
notre temps. 

Mettre la Formation au service de l’Évangélisation dans 
une société multiculturelle.

Susciter la joie de croire, encourager la réflexion et la re-
lecture pastorale, offrir des espaces de résonnance pour 
une foi éclairée et engagée, éveiller l’espérance au cœur 
de la conversion pastorale. 

NOTRE VISION

SUR NOUS

NOTRE MISSION

NOS VALEURS
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J’imagine un choix missionnaire capable de trans-
former toute chose, afin que les habitudes, les styles, 
les horaires, le langage et toute structure ecclésiale 
devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du 
monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. 

(EG27)
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Au cours de l’année 2021, l’équipe du CFD 
a travaillé sur son identité tout en élaborant 
un premier programme de formation avec 
des conférences et des partages en ligne/
présentiel, un cycle de webinaires dans 
l’esprit d’Evangelii Gaudium, une nouvelle 
formule pour la préparation au mariage, un 
nouveau parcours de formation pour des 
futurs guides d’églises, une formation de 
base pour des bénévoles engagés dans 
la pastorale de la santé et d’autres forma-
tions dans le domaine de la catéchèse en 
paroisse.
Dans la visée d’une stratégie de communi-
cation, un Brandbook-CFD et un nouveau 
Logo-CFD ont été élaborés.
Le programme des formations a débuté le 
26 janvier 2021. 
Dans l’esprit de l’Exhortation apostolique 
Evangelii Gaudium, le CFD a invité à un pre-
mier webinaire « Mat Freed am Déngscht 

vum Evangelium ». 
163 personnes se 
sont retrouvées en 
ligne en pleine crise 
COVID-19. Pour 
le Cardinal Jean-
Claude Hollerich, 
Archevêque de 
Luxembourg, ce fut 
l’occasion de pré-
senter le CFD de 

manière officielle aux diocésains, les invi-
tant à entrer dans la dynamique de l’Évan-
gélisation selon le Pape François. 

Entre mars et juin 2021, 8 autres webi-
naires  ont suivi. Cette formule innovatrice 
de la formation a été réalisée en collabo-
ration avec des intervenants externes et 
internes : Dr. Florian Mittl de Graz, M. Vik-
tor Fischer-Emmerich de Cologne, Prof. 
François-Xavier Amherdt de l’Universi-
té de Fribourg/CH, Mgr Leo Wagener de 
Luxembourg, Dr. Georg Plank de Graz, 
Hilde Kieboom de la communauté Sant’ 
Egidio et le professeur Daniel Laliberté du 
CFD. Tout le cycle a été clôturé par une 
soirée-témoignages en ligne, animée par 
des bénévoles et l’abbé Laurent Fackels-
tein, engagés dans la diaconie auprès des 
sans-abris. Tous les webinaires sont à re-
voir dans la médiathèque du nouveau site 
pour le CFD www.cfdj23.lu 

Rapport annuel 
2021

Depuis septembre 2020 le Centre de formation diocésain Jean XXIII (CFD) 
a pris place au Centre Jean XXIII-Grand Séminaire. Par sa mission, le CFD 
veut mettre la formation au service de l’Évangélisation et encourager tous 
les baptisés comme toute personne intéressée à la foi chrétienne sur le 
chemin d’une Église en sortie. 
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Dans le cadre de la formation continue du 
diocèse, 9 formations sur la prévention aux 
abus proposées en ligne ont été engagées 
en collaboration avec le Vicaire général et 
les instances en charge. 124 acteurs pas-
toraux ont participé à cette formation dio-
césaine obligatoire. 

En septembre 2021  une conférence ou-
verte au grand public avec Dr Doris Rei-
singer au sujet des abus spirituels a eu 
lieu au CJ23. 2 workshops pour les agents 
pastoraux et les membres de la Vie consa-
crée ont été organisés. 66 personnes ont 
participé.

En 2021, la nouvelle équipe de yes2family 
a continué à mettre en place le nouveau 
concept de la préparation au mariage 
(PAM). 12 sessions d’un week-end ont eu 
lieu au Centre Jean XXIII en présentiel et 1 
PAM a été vécue en ligne. 76 couples ont 
participé. En plus d’un week-end, il a été 
proposé aux fiancés un atelier sur la célé-
bration du mariage. En parallèle, une série 
de soirées de formation a été organisée 
pour les animateurs de la PAM (nouveaux 
et anciens), en s’appuyant sur l’Exhorta-
tion apostolique Amoris laetitia. 

Dans le cadre du catéchuménat diocé-
sain des adultes, un cheminement plus 
étoffé vers l’Initiation chrétienne a été mis 
en place en octobre 2021: un parcours de 
lecture continue sur l’Évangile de Marc à 
coté d’une préparation plus intense aux 
sacrements. Cette proposition s’adresse à 
tous les catéchumènes avec leurs accom-
pagnateurs comme aux recommençants 
dans la foi. Une vingtaine de personnes 
sont inscrites à ce 1er parcours.

Dans le domaine du dialogue interreligieux, 
le cercle judéo-chrétien, animé par Alain 
Nacache, Grand-Rabbin de Luxembourg, 
a rassemblé mensuellement une vingtaine 
de personnes.

Au cours de l’Octave 2021 une table ronde 
au caractère interreligieux « Les religions 
du monde en dialogue  » avec la partici-
pation du Cardinal Jean-Claude Hollerich, 
Archevêque de Luxembourg, M. Chris-
tian Krieger, président de la Conférence 
des Églises européennes, Alain Nacache, 
Grand-Rabbin de Luxembourg et Rabi 
Fares, représentant de la communauté 
musulmane a eu lieu en mode hybride au 
CJ23. Cette initiative a été programmée en 
collaboration avec la EWB. 62 personnes 
ont participé en ligne.

Dans la même série «  Les religions du 
monde en dialogue », Werner Heidenreich 
(communauté bouddhiste), Dr Petra Freu-
denberger-Lötz (communauté chrétienne), 
Dr Mouez Khalfaoui (communauté musul-
mane) et Alain Nacache, Grand-Rabbin de 
Luxembourg (communauté juive) ont jeté 
leurs regards sur la pandémie. Au-delà de 
100 personnes ont participé.

 



8 Rapport annuel 2021

En juin 2021 : 

•	 Une matinée de formation en mode 
hybride « Katechese mit neuen Pers-
pektiven  », animée par le professeur 
Reinhold Boschki de l’Université de Tü-
bingen a été proposée. 44 personnes 
ont participé. De même un workshop 
sur les défis de l’Évangélisation a été 
proposé à l’équipe interne du CFD. 

•	 Le CFD a participé à une semaine Lau-
dato Si’, organisée par l’équipe diocé-
saine de Laudato Si’ en collaboration 
avec la paroisse Dräilännereck Musel 
a Ganer Saint-Nicolas et partage.lu. 
200 personnes ont participé.

Au début de l’année pastorale 2021/2022 
un pèlerinage pour des catéchistes titu-
laires et des bénévoles engagés en ca-

téchèse a rassemblé 25 personnes à Ha-
chiville autour de son fameux rétable, lieu 
catéchétique par exellence. 

En octobre 2021 :

•	 Une formation sur le nouveau direc-
toire pour la catéchèse a été proposée 
à tous les acteurs en catéchèse. 70 
personnes ont participé.

•	 Un cycle de conférence « Für eine zeit-
gemässe Spiritualität » avec plusieurs 
intervenants externes, dont Dr Katha-
rina Ceming et M. Ralph Braun, a été 
proposé au grand public. 39 personnes 
ont participé en ligne.

•	 En octobre 2021, un grand webinaire sur 
« La synodalité selon le Pape François » 
a été animé par le Cardinal Jean-Claude 
Hollerich, relateur général du Synode, Sr 
Nathalie Becquart, sous-secrétaire du 
Synode et Frédéric Fornos s.j., directeur 
du Réseau mondial de prière du Pape. 
156 personnes ont participé à ce mo-
ment synodal interdiocésain en ligne. 
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•	 Dans la suite de la préparation au 
Synode 2021-2023 en décembre 
2021 plusieurs ateliers de formation 
(au CJ23, à Ettelbruck et à Lama-
delaine) à l’adresse des multiplica-
teurs locaux, ont été proposés dans 
le cadre de sa mission d’accompa-
gnement de la démarche synodale.  
De même un « Guide synodal » a été 
élaboré par le CFD. 150 personnes ont 
participé en tout. 

•	 En novembre 2021, le frère Henri Del-
hougne o.s.b., bénédictin de l’Abbaye 
Saint-Maurice de Clervaux, coordi-
nateur au sein de la CEFTEL de la 
nouvelle traduction du Missel romain 
en langue française, a été accueil-
li au CJ23. En présence du Cardinal 
Hollerich et de ses proches collabo-
rateurs une matinée de formation sur 
le travail du missel a été proposée. 33 
personnes ont participé en présentiel. 

•	 En novembre 2021, 2 soirées d’intro-
duction à la vie et la théologie de Die-
trich Bonhoeffer ont eu lieu. 25 per-
sonnes ont participé en présentiel. 

•	 En novembre 2021, un nouveau par-
cours de formation pour des futurs 
guides d’églises a commencé au CJ23. 
Cette formation est réalisée en collabo-
ration avec la EWB. 12 personnes sont 
inscrites.

•	 En décembre 2021, le frère Ameer Jajé 
o.p., dominicain irakien et Vicaire gé-
néral du diocèse latin de Bagdad/Irak 
a référé sur la place de Marie dans l’Is-
lam et les chances pour un dialogue in-
terreligieux. 40 personnes ont participé 
à cette conférence en ligne. 

L’année 2021 a été clôturée en décembre 
par un moment festif autour de la crèche. 
Cette inauguration a été organisée en colla-
boration avec la participation du Séminaire 
Redemptoris Mater, l’Église anglicane au 
Luxembourg, représentée par la Pasteure 
Evelyne Sweerts et un groupe de musicien 
du Conservatoire de Luxembourg. 60 per-
sonnes ont participé. 

Le Centre de Formation Diocésain Jean XXIII  

organise un Zoom - Webinaire sur 

La synodalité selon 
le Pape François

Mercredi 13 octobre 2021  
de 19h30 à 21h30

Participeront au débat

• S. Em. Jean-Claude Cardinal Hollerich,  
Archevêque de Luxembourg, Relateur général du Synode,

• Sr. Nathalie Becquart, Sous-Secrétaire du Synode et
• P. Frédéric Fornos SJ, Directeur du Réseau Mondial de Prière du Pape.

Inscription obligatoire : 
www.billetweb.fr/synodalite
Le Webinaire aura lieu en langue française avec traduction simultanée en allemand.

ÉGLISE CATHOLIQUE 
À LUXEMBOURG
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Notre équipe
au service de l’Évangélisation

Chaque Église particulière, portion de l’Église 
Catholique sous la conduite de son Évêque, est 
aussi appelée à la conversion missionnaire. Elle est 
le sujet premier de l’évangélisation, en tant qu’elle 
est la manifestation concrète de l’unique Église 
en un lieu du monde, et qu’en elle « est vraiment 
présente et agissante l’Église du Christ, une, sainte, 
catholique et apostolique ».

(EG 30)
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Directrice 
Déléguée épiscopale à l’Évangélisation  
et la Formation diocésaine

renee.schmit@cj23.lu
+352 43 60 51 357

RENÉE SCHMIT

*

(

Secrétaire général

patrick.derond@cj23.lu
+352 43 60 51 363

PATRICK DE ROND

*

(

Coordinatrice des formations

sylvie.schares@cj23.lu
+352 43 60 51 335

SYLVIE SCHARES

*

(

Collaborateur à la formation des adultes

ingo.hanke@cj23.lu
+352 43 60 51 365

INGO HANKE

*

(

Responsable de yes2family

guillemette.trias@cj23.lu
+352 43 60 51 355

GUILLEMETTE TRIAS

*

(

Collaborateur et formateur

herve-pierre.guillot@cj23.lu
+352 43 60 51 356

HERVÉ PIERRE GUILLOT SJ

*

(

Collaborateur et formateur

alain.mondesir@cj23.lu
+352 43 60 51 349

ALAIN MONDÉSIR

*

(

Professeure
Responsable des formations
de la prévention aux abus

martine.jungers@cj23.lu
+352 43 60 51 520

DR MARTINE JUNGERS

*

(
Collaboratrice scientifique  
et formatrice  
Chargée de cours

kathi.lentz@cj23.lu
+352 43 60 51 321

DR KATHARINA LENTZ

*

(

Professeur

georg.rubel@cj23.lu
+352 43 60 51 332

DR GEORG RUBEL

*

(

Bureau Nouvelles religiosités
et Évangélisation

nrev@cj23.lu
+352 43 60 51 343

PAUL GOERENS

*

(

Collaboratrice scientifique  
et formatrice  
Chargée de cours

fraenz.biver@cj23.lu
+352 43 60 51 366

DR FRÄNZ BIVER-PETTINGER

*

(

Collaboratrice et formatrice

tosca.friederes@cj23.lu
+352 43 60 51 329

TOSCA FRIEDERES-BERG

*

(

EMAIL     : ADMINISTRATION.CFD@CJ23.LU
WEBSITE  : WWW.CFDJ23.LU

CENTRE DE FORMATION DIOCÉSAIN JEAN XXIII
52, RUE JULES WILHELM 
L-2728 LUXEMBOURG

TÉLÉPHONE : + 352 436051 363

Contact:
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Die Corona-Pandemie ist ein außergewöhnliches Ereignis von globaler Dimension. Ihre vielfältigen 
Wirkungen werfen brennende Fragen auf: Welche Bedeutung haben biologische, psychische und 
soziale Gesundheit? Wieviel Freiheit braucht der Mensch? Welche Rolle kann in Pandemie-Zeiten 
Spiritualität spielen? Was ist überhaupt ein gelingendes Leben? Das ist bis heute auch eine Kern-
frage der Religionen geblieben. – Vor dem Hintergrund dieser Fragen werden VertreterInnen und 
ExpertInnen der Religionen eingeladen, ihre jeweilige Perspektive in öffentlichen Konferenzen zu 
teilen und zur Diskussion zu stellen.  

La pandémie de corona est un événement exceptionnel de dimension mondiale. Ses multiples ef-
fets soulèvent des questions brûlantes : Quelle est l’importance de la santé biologique, mentale et 
sociale ? De combien de liberté l'homme a-t-il besoin ? Quel rôle la spiritualité peut-elle jouer en 
période de pandémie ? Qu'est-ce qu'une vie qui marche bien ? Cette question est aussi restée jus-
qu'à ce jour au cœur des religions. – Sur la base de ces questions, des représentants et des experts 
des religions sont invités à présenter et à discuter leurs perspectives respectives lors de confé-
rences publiques. 

Termine / Rendez-vous 
09.02.2021, 19.00 Uhr 
Vortrag aus der Sicht des Buddhismus 
Referent: Werner Heidenreich (DE) 

23.02.2021, 19.00 Uhr 
Vortrag aus der Sicht des Christentums 
Referentin: Prof. Dr. Petra Freudenberger-Lötz (DE) 

08.03.2021, 19h00 
Conférence du point de vue de l’Islam 
Intervenant : Pr Dr Mouez Khalfaoui (FR) 

16.03.2021, 19h00 
Conférence du point de vue du Judaïsme 
Intervenant : Grand Rabbin Alain Nacache (FR) 

19h00 – ONLINE 
Anmeldung erfordert – Inscription obligatoire 
ingo.hanke@cj23.lu 

Centre Jean XXIII   52, rue Jules Wilhelm 
L-2728 Luxembourg

Weltreligionen im Dialog – Was ist gelingendes Leben? 
Les religions du monde en dialogue – 

Qu’est-ce qu’une vie qui marche bien ? 

WEBINAIRE sur le 
DIRECTOIRE  
POUR LA CATÉCHÈSE

« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui ren-
contrent Jésus » (EG 1). C’est ainsi que le pape François introduit l’ex-
hortation apostolique Evangelii gaudium faisant suite au synode sur la 
nouvelle évangélisation voulu par le pape Benoît XVI en octobre 2012. 
Ce texte est devenu progressivement comme la « charte » de la mission 
de l’Église aujourd’hui. Le nouveau Directoire pour la catéchèse s’y réfère 
dès son introduction (DpC 2). 

Après une première édition en février, le Centre 
de formation diocésain Jean XXIII vous invite avant 
les vacances d’été à une deuxième édition du we-
binaire sur le nouveau directoire pour la catéchèse. 
A l’aide de quelques topos et d’un travail de groupe, 
nous allons continuer la découverte de ce tex-
te de référence pour la catéchèse et discuter des 
conséquences à en tirer pour la transmission de la 
foi dans l’esprit d’Evangelii Gaudium.

La rencontre aura lieu en mode visio-conférence, 
avec des contributions en luxembourgeois et en 
français. Traduction simultanée assurée. 

Destinataires
Toute personne impliquée ou intéressée par la 
catéchèse en paroisse.  

Déroulement : 
• Mise en route

Mme Renée Schmit, directrice du CFD

• Un nouveau Directoire ?
Patrick de Rond, directeur de la catéchèse

• Les nouveautés du Directoire
Dr. Daniel Laliberté, professeur

• Points saillants / aspects dominants du texte
Yves Olinger, Daniel Laliberté, Patrick de Rond

• Travail en groupe
Comment fonctionner dans un cadre de référence plus
missionnaire ? La catéchèse un défis pour toute la paroisse.
Quelles conséquences pour l’engagement du catéchète ?

• Échange en plenum
• Conclusions

ÉGLISE CATHOLIQUE 
À LUXEMBOURG
Centre de formation diocésain
Jean XXIII

Anmeldung / Inscription:
xxxxxx

Avec l’inscription vous recevrez le lien zoom 
pour la connexion au webinaire.

MERCREDI,le 28 juin à 9h00

Kiercheguide/Kircheguidin
zu Lëtzebuerg  

Ausbildungskurs 2021/2022

ÉGLISE CATHOLIQUE 
À LUXEMBOURG
Centre de formation diocésain
Jean XXIII

N O U V E L L E  T R A D U C T I O N

Parution
le 29 octobre

2021

2 dépliants à l’usage des fi dèles
pour participer à la messe !

Une présentation claire avec
les paroles du célébrant et les réponses 
de l’assemblée pour participer et vivre 

pleinement la messe.

Un pack de 
mieux participer, avec les changements induits par 

Un pack de 
mieux participer à la célébration.

Ce dépliant illustré propose les dialogues issus de 

missel romain, qui entrera en vigueur le er dimanche 
de l’Avent .

 x  cm � 8 pages �  plis accordéons, coins ronds, pelliculage mat

Ce�e traduction en français du Missale romanum 
editio typica tertia entrera en vigueur le er dimanche 
de l’Avent .

Le Missel romain,
dans la nouvelle

traduction liturgique.

 x  cm �  pages �  Relié,  fer +  pâte sur la 
couverture, gardes rapportées renforcées, tranchefi le 
tête et pied, 5 signets avec flocons, poche�e avec 
cavaliers à poser �

David GABILLET
Responsable éditorial pour la liturgie
d.gabillet@fl euruseditions.com

MAME ÉDITIONS

Sophie CLUZEL
Directrice éditoriale
s.cluzel@mameeditions.com

AELF

Frédéric BERGERET
Secrétaire général
www.aelf.org  T. 

La couverture du Missel romain s’inspire très 
directement du tympan du narthex de la basilique 
Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay. Dès le départ, le 
choix d’une illustration fi gurative s’est imposé pour 
éviter toute confusion avec les précédentes éditions 
du Missel qui, pour l’une, reprenait en couverture 
le motif stylisé de la croix en référence à la fois à 

Te Igitur et, pour 
l’autre, retenait un motif abstrait dynamique.

Le Christ en majesté, à l’auréole crucifère en 
mémoire de sa Passion, étend les bras en signe 
d’accueil et d’envoi. Par ce même geste, il rassemble 
son Église invitée à s’unir à sa prière d’action de 
grâce et l’envoie témoigner de la vie eucharistique 

Dieu célébrée par l’assemblée en prière ainsi que la 
vocation de toute l’humanité à communier au corps du 

Jésus, son expression, sont empreints de la miséricorde 
de Dieu pour les pécheurs appelés à participer au 

La dorure du Christ se détache sur fond rouge, symbole 
du sacrifice du Seigneur, aux nuances lumineuses 
libérées par la matière du cuir retenu. Quant au bleu 
de la mandorle, reçu de la tradition iconographique, 

L’ICONOGRAPHIE DE COUVERTURE

Après une longue attente, de nombreuses années 

conférences épiscopales francophones, paraît 
la nouvelle édition du Missel romain en français.
Afi n de découvrir dès maintenant le Missel 
d’autel dans lequel vous trouverez cette 
nouvelle traduction, il nous a semblé important, 
avec les éditions Mame, de vous faire parvenir 
cette plaquette qui présente les grandes 
caractéristiques de l’ouvrage et répond aux 

à son sujet.

Évêque de Grenoble-Vienne  |  Président de la CELPS  |  Président de la CEFTL

Mgr Guy de Kerimel
Quand nous participons à la liturgie, célébrée dans les mêmes mots dans 

sommes, en e	et, unis aux fidèles rassemblés dans le même lieu, et aussi 
à ceux et celles qui prient le Seigneur en français partout dans le monde. 

liturgie dans une autre langue. Nous vivons ainsi concrètement la catholicité 
Mgr Serge POITRAS 
Évêque de Timmins,
Canada

Mgr Benoît ALOWONOU
Évêque de Kpalimé,
Togo

L’apport de la nouvelle traduction pour nos pays francophones, dont 
un grand nombre de fidèles sont aujourd’hui en Afrique, consiste dans 
l’ajustement «sobre et prudent» des gestes et des formules diverses dans leurs 

Que des cœurs, unis dans la même foi s’élèvent, à travers ces pages, la prière 
et la louange commune de l’Église, au Père et au Fils, dans l’Esprit-Saint.

La foi chrétienne se fonde sur la Parole. L’assemblée liturgique est un lieu 

musique qui l’habite, transcendant les mots jusqu’à proférer une parole qui 
ne nous appartient pas. Le chant devient ainsi la prière de tous, traduisant 
l’union au mystère révélé.

Mgr Jean SCARCELLA
Abbé de Saint-Maurice,
Suisse

Imagine-t-on vraiment l’immense constellation des visages qui ont porté 
Mgr Jean-Luc HUDSYN
 Évêque auxiliaire
de Malines-Bruxelles

Président de l’AELF

Accueillir la traduction révisée du Missel romain est une opportunité 

de nos communautés chrétiennes. Le Missel veut conduire l’assemblée 
liturgique, dans la diversité de ses ministères, à devenir Peuple de Dieu, Corps 
du Christ, Temple de l’Esprit. Les prêtres pourront se saisir de ses nouveautés 
et faire entendre aux fi dèles les richesses bibliques et théologiques du mystère 

Mme

Directrice du SNPLS
Secrétaire exécutive
de la CEFTL

L’éditeur

Présentation du 

8 novembre 
9h30

Centre Jean XXIII

NOUVELLE TRADUCTION FRANÇAISE

Conférence
avec le frère Ameer Jajé,  
dominicain irakien

mardi 7 décembre 2021
de 19h30 à 21h00

Marie tient une place considérable dans l’Islam. Élue de 
Dieu, elle est dans la tradition musulmane une sainte parmi 
les saintes. Objet de grande piété populaire, elle alimente 
aussi depuis les premiers siècles de l’Hégire les travaux 
des exégètes. Pourquoi tant de place accordée à Marie 
dans l’islam, contrairement à Jésus ? L’intervenant nous 
expliquera dans cette conférence en quoi Marie, 
sainte musulmane, pourrait peut-être constituer 
un point de départ du dialogue inter-
religieux.

 LIEU
 Centre Jean XXIII 
 52 rue Jules Wilhelm 
 L-2728 Luxembourg 
 

 INFORMATIONS
  administration.cfd@cj23.lu

 ORGANISATION
 Centre de formation 
 diocésain Jean XXIII

  AUTEUR -  
CONFÉRENCIER

INSCRIPTION
https://www.billetweb.fr/marie

Marie dans l’Islam

Ameer Jajé, dominicain 
irakien,  docteur en  théo-
logie, nommé récemment 
vicaire général de l’évêché 
latin à Bagdad,  consul-
teur au conseil pontifical 
du dialogue interreligieux, 
membre de l’Institut domini-
cain d’Etudes orientales (Le 
Caire), enseignant en théo-
logie à l’Université Domuni.

COOPÉRATION

Programme
 � Accueil des collaborateurs et des hôtes 
par Mme Renée Schmit, 
directrice du CFD

 � Chant d’ouverture 
« Aube nouvelle » 
(Manfred Logeling , Jeff Mack  et Joëlle 
Wiseler  (chantres), Jos Majerus , piano)

 � Lecture d’un texte de Dietrich Bonhoeffer, 
Ingo Hanke

 � Cantique d’Avent  
« Maria durch ein Dornwald ging » 

 � Lecture biblique Is 11, 1-9, 
Richard Atchadé (LSRS), Sylvie Schares (CFD)

 � Commentaire du texte biblique,  
Mme Evelyne Sweerts,  
pasteure anglicane 

 � Cantique d’Avent  
« O come, o come Emmanuel » 
Introduction à la crèche, Séminariste 

 � Bénédiction de la crèche par  
Mgr. Leo Wagener

 � Cantique d’Avent « Allons vite bergers », 
séminaristes de Redemptoris Mater

 � Remise d’un cadeau souvenir par  
M. Patrick de Rond,  
secrétaire général du CFD

 � Cantique final « Adeste fideles »  

 � Conclusion/Remerciements et invitation 
au restaurant du CJ23 par  
M. Jean Ehret,  
directeur du Centre Jean XXIII 

Mercredi le 15 décembre 2021  
à 12h00 au Hall du CJ23
52, rue Jules Wilhelm 
L-2728 Luxembourg / Weimershof

Inauguration de la crèche 

au Centre Jean XXIIIau Centre Jean XXIII

« Les fêtes juives »
Cercle judéo-chrétien
avec Alain Nacache,  
Grand-Rabbin de Luxembourg

ÉGLISE CATHOLIQUE 
À LUXEMBOURG
Centre de formation diocésain
Jean XXIII

Les fêtes juives et leurs rites structurent la vie et la tradition juive. 
Au cours de trois soirées nous étudierons les textes bibliques qui les 
fondent pour tâcher, à travers un échange, d’identifier leurs similitudes et 
différences parfois mal comprises dans les différentes traditions. Pour le 
séminaire en question, il est possible soit de participer à l’une ou l’autre 
soirée soit de s’engager pour l’ensemble. 
Lieu :    Centre Jean XXIII 
   52 rue Jules Wilhelm 
   L-2728 Luxembourg

Dates :    18.10, 15.11 et 13.12.2021 de 18.30 à 20.00 heures
Littérature :  merci de vous munir d’une Bible. 

Organisation :  Centre de formation diocésain Jean XXIII
Coopérations :    Communauté juive de Luxembourg-Ville, ErwuesseBildung a.s.b.l.

Informations : Ingo Hanke, ingo.hanke@cj23.lu

Inscription obligatoire via 

https://www.billetweb.fr/cfd-cjc 

Katechese mit 
neuen Perspektiven
Prof. Dr. Reinhold Boschki

4. Juni 2021  9h00-11h30

Tagung zum Thema:

ÉGLISE CATHOLIQUE 
À LUXEMBOURG
Centre de formation diocésain
Jean XXIII

Katechese und religiöse Bildung sind in unserer Zeit im Umbruch - nicht erst seit Corona. Dazu 
tragen individuelle, gesellschaftliche und kirchliche Faktoren bei. Die individuellen Lebensmuster 
verändern sich radikal, da sich das Identitätsverständnis grundlegend wandelt. Die Gesellschaft 
kann als “flüchtige Moderne” verstanden werden, in der sich die Zeitstrukturen und die Kommu-
nikationswege völlig neu gestalten. Auch traditionelle kirchliche Strukturen stehen unter dem 
Siegel der Transformation. Für Katechese bedeutet dies, dass ganz neue Leitlinien entwickelt, 
aber auch ganz neue Orte entdeckt werden müssen, an denen katechetisches Handeln sinnvoll 
und fruchtbar ist. Wie kann Katechese heute noch Resonanz im Herzen der Menschen finden?

Prof. Dr. Reinhold Boschki ist Lehrstuhlinhaber für Religionspädagogik und Leiter der „Forschungsstelle 
Elie Wiesel“ an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen. Einer seiner Arbeits-
schwerpunkte sind die Grundfragen der Religionspädagogik, Katechetik und Religionsdidaktik.

Die Veranstaltung findet in Präsenzform und als virtuelle Veranstaltung via Zoom statt. Wegen der aktuellen 
Restriktionen auf Grund der Pandemiesituation ist die Präsenzveranstaltung auf 25 Teilnehmer begrenzt.

Die Veranstaltung findet in deutscher Sprache statt.  
Eine Simultanübersetzung in französischer Sprache wird via zoom angeboten.  

im Centre Jean XXIII  
und als Zoom-Veranstaltung

Anmeldungen via 
billetweb.fr/katechese  
bis zum 31. Mai 2021

WEBINARS 
EVANGELII 
GAUDIUM
Temps de rencontre, d’approndissement et 
d’échange dans l’esprit d’Evangelii Gaudium  
 
Zeiten der Begegnung, der Vertiefung und des 
Austauschs im Geist von Evangelii Gaudium

SAVE THE DATE

Le Centre de formation diocésain Jean XXIII vous invite au 
cours du Carême et du Temps pascal 2021 à des temps 
de rencontre, d’approndissement et d’échange dans  
l’esprit d’Evangelii Gaudium.

Chaque rencontre aura lieu en mode de visio-con-
férence. Une traduction simultanée  sera assurée. Pour 
favoriser le nombre des participants, des rencontres en 
matinée ou en soirée sont proposées.

Destinataires
Tout baptisé (prêtres, diacres, agents pastoraux, parois-
siens,...) interpellé à « abandonner le confortable critère 
pastoral du “on a toujours fait ainsi” » pour « être auda-
cieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, 
les structures, le style et les méthodes évangélisatrices 
de leurs propres communautés » (EG 33).

Pour le détail : 
https://web.cathol.lu/article9887

3.3.2021 (19h00 - 21h30)
In der Freude des Evangeliums 
leben und wirken 
Dr. Florian Mittl

10.3.2021 (9h00 - 11h30) 
Evangelisieren in Zeiten der Pandemie
Viktor Fischer-Emmerich

17.3.2021 (19h00 - 21h30)
Pour une Église de « disciples-missionnaires »
François-Xavier Amherdt

31.3.2021 (9h00 - 11h30)
Ad fontes fidei - Aux sources de la foi - 
Zu de Quelle vum Glaawen
Mgr Leo Wagener

23.4.2021 (19h00 - 21h30)
Wie begeisterte, lebendige Gemeinschaft geht 
Dr. Georg Plank

19.5.2021 (19h00 - 21h30)
Pour une « Église en sortie »
Hilde Kieboom, Communauté Sant’ Egidio

9.6.2021 (9h00 - 11h30)
Pour que le kérygme « se fasse chair »  
dans la catéchèse
Dr. Daniel Laliberté

16.6.2021 (19h00 - 21h30)
L’Église du Luxembourg et l’appel des pauvres
Laurent Fackelstein avec une équipe de bénévolesÉGLISE CATHOLIQUE 

À LUXEMBOURG
Centre de formation diocésain
Jean XXIII Anmeldung / Inscription:

https://bit.ly/39YBvhT

WEBINARS 
EVANGELII 
GAUDIUM
Zeiten der Begegnung, der Vertiefung und des 
Austauschs im Geist von Evangelii Gaudium

10.3.2021 (9h00 - 11h00)

Evangelisieren in Zeiten der Pandemie 
Viktor Fischer-Emmerich 

ÉGLISE CATHOLIQUE 
À LUXEMBOURG
Centre de formation diocésain
Jean XXIII

Anmeldung / Inscription:
https://bit.ly/39YBvhT

Evangelisieren gehört zu den Grundvollzügen unse-
rer Kirche. Doch jede Zeit und Epoche muss sich  
fragen, wie kann das geschehen? Wir fragen jetzt: 
Wie kann das in den Zeiten einer Pandemie gesche-
hen?

Viktor Fischer-Emmerich wird uns anhand verschie-
dener neutestamentlicher Texte Stile der Evangeli-
sierung vorstellen. In einem zweiten Teil berichtet er 
aus seiner Erfahrung. Dabei schaut er auf eine katho-
lische Gemeinde, die sich gerade mitten in Köln zur 
Zeit des Lockdowns gründet.

Viktor Fischer-Emmerich (56 Jahre) ist Kirchenmusiker, Theologe und Psychotherapeut. Nach einer Zeit im Wallfahr-
tort Kevelaer am Niederrhein gründete er 2019 das „Institut für Gemeindeaufbau IFG“ www.gemeindeaufbau.com . 
Sein Herz schlägt für die Evangelisation. Er liebt es, mithilfe von Glaubenskursen, Worship-Events, Beratung und 
Vorträgen, Gemeinden auf ihrem Weg zu begleiten. Er lebt mit seiner Frau Christine in Köln.

Webinar avec traduction vers le français.

16.6.2021 (19h00 - 21h00)

WEBINARS 
EVANGELII 
GAUDIUM
Temps de rencontre, d’approfondissement et 
d’échange dans l’esprit d’Evangelii Gaudium

« Service de prière et de rencontre »

ÉGLISE CATHOLIQUE 
À LUXEMBOURG
Centre de formation diocésain
Jean XXIII

Anmeldung / Inscription:
https://bit.ly/39YBvhT

Cette parole du frère Christophe, moine du Monastère de Tibhirine en 
Algérie, un des martyrs béatifiés en 2018 par le Pape François, résume  
l’apostolat auprès des personnes blessées par la vie. 

Au cours de cette soirée nous voulons rencontrer un groupe de per-
sonnes de la paroisse Lëtzebuerg Notre-Dame secteur sud qui autour 
du P. Laurent Fackelstein, depuis quelques années déjà, s’engagent au-
près des sans-abris en allant à leur rencontre. « Ils sont nos frères et 
sœurs » comme le Pape François ne cesse de nous le rappeler depuis 

Evangelii Gaudium et récemment dans Fratelli tutti. 

« Pour l’Église, l’option pour les pauvres est une catégorie théologique avant d’être culturelle, sociologique, 
politique ou philosophique. Dieu leur accorde « sa première miséricorde ». Cette préférence divine a des 
conséquences dans la vie de foi de tous les chrétiens, appelés à avoir «  les mêmes sentiments qui sont 
dans le Christ Jésus. »  (Ph 2, 5) » EG 198
Quel beau défi ! 

Pour ce prochain webinaire une soirée de témoignages avec Jij Linster-Besch, Nico Weiler et Thierry 
Monfils SJ autour du P. Laurent Fackelstein vous est proposée avec un temps d’échange et un mo-
ment de célébration.  

Webinar mit Übersetzung ins Deutsche.

17.3.2021 (19h00 - 21h00)

WEBINARS 
EVANGELII 
GAUDIUM
Temps de rencontre, d’approfondissement et 
d’échange dans l’esprit d’Evangelii Gaudium

Pour une Église de « disciples-missionnaires » 
François-Xavier Amherdt 

ÉGLISE CATHOLIQUE 
À LUXEMBOURG
Centre de formation diocésain
Jean XXIII

Anmeldung / Inscription:
https://bit.ly/39YBvhT

C’est parce que nous sommes par notre baptême toutes et tous 
« prophètes », c’est-à-dire « porte-Parole » du Seigneur, que nous 
sommes appelé.e.s à nous faire disciples, à l’écoute du Christ, et 
missionnaires, envoyé.e.s dans l’Esprit.

Des « disciples-missionnaires », dit le pape François dans Evangelii 
gaudium.

C’est le trait d’union qui est important : non seulement nous avons 
chacun.e une mission propre, mais nous sommes cette mission. Elle 
constitue notre être profond devant Dieu et devant les hommes. Ici 
et jusqu’au bout du monde.

François-Xavier Amherdt est prêtre du diocèse de Sion (Suisse) depuis 
1984. Vice-directeur du Centre d‘études pastorales comparées de la 
Faculté de théologie de l‘Université de Fribourg, il est professeur de 
théologie pastorale, pédagogie religieuse et homilétique.

Webinar mit Übersetzung ins Deutsche.

19.5.2021 (19h00 - 21h00)

WEBINARS 
EVANGELII 
GAUDIUM
Temps de rencontre, d’approfondissement et 
d’échange dans l’esprit d’Evangelii Gaudium

Pour une « Église en sortie »
Hilde Kieboom, Communauté Sant’ Egidio 

ÉGLISE CATHOLIQUE 
À LUXEMBOURG
Centre de formation diocésain
Jean XXIII

Anmeldung / Inscription:
https://bit.ly/39YBvhT

Comment la Communauté de Sant’Egidio donne suite à l’invitation 
du Pape François pour vivre «en sortie» :

Vivre « en sortie » 
• envers les pauvres,
• envers les immigrés,
• envers le Sud du monde,
• envers les chercheurs de sens de notre temps.

Infos sur la Communauté de Sant’ Egidio en Belgique :
https://www.santegidio.be/fr/

Hilde Kieboom a fondé à l’âge de vingt ans la communauté Sant´Egidio 
d’Anvers, d’où naîtront d’autres communautés en Belgique, notamment 
à Bruxelles, à Liège et à Louvain-la-Neuve. Elle suivait directement 
l’exemple d’Andrea Riccardi qui, avec d’autres étudiants, avait lancé 
dans le quartier populaire du Trastevere, à Rome, un nouveau type 
d’action chrétienne en faveur des pauvres.

Webinar mit Übersetzung ins Deutsche.

WEBINARS 
EVANGELII 
GAUDIUM
Zeiten der Begegnung, der Vertiefung und des 
Austauschs im Geist von Evangelii Gaudium

23.4.2021 (19h00 - 21h00)

„Wie begeisterte, lebendige Gemeinschaft geht.“
Dr Georg Plank 

ÉGLISE CATHOLIQUE 
À LUXEMBOURG
Centre de formation diocésain
Jean XXIII

Anmeldung / Inscription:
https://bit.ly/39YBvhT

„Die Christen aller Gemeinschaften der Welt möchte ich besonders um ein Zeugnis 
brüderlichen Miteinanders bitten, das anziehend und erhellend wird.“

Evangelii Gaudium 99

Die meisten Menschen spüren sehr schnell, wenn sie auf eine unbe-
kannte Menschengruppe stoßen, ob sie sich wohlfühlen, ob sie dazu-
gehören wollen und ob sie sich gerne einbringen möchten. 

Ob unsere Pfarrgemeinden oder andere kirchlichen Orte als Gemein-
schaft empfunden werden, entscheiden daher die Menschen. Es gibt 
einfache Wege und verlässliche Prinzipien, wie man die Atmosphäre 
vor Ort so gestalten kann, dass sie Gemeinschaft, Offenheit und Ver-
trauen stärkt. Diese sollen bei diesem Seminar im Mittelpunkt stehen.

Dr Georg Plank ist Theologe, Sozialmanager und Pastoralinnovator aus Graz. Er sammelte in unterschied-
lichen Aufgaben Erfahrungen mit der „Organisation Kirche“. Bei der pastoralen Innovation legt er einen be-
sonderen Fokus auf die Integration fachlicher Aspekte, theologischer Begründung und geistlicher Weisheiten.

Webinar avec traduction vers le français.
ÉGLISE CATHOLIQUE 
À LUXEMBOURG
Centre de formation diocésain
Jean XXIII

Anmeldung / Inscription:
https://bit.ly/39YBvhT

31.3.2021 (9h00 - 11h30)

WEBINARS 
EVANGELII 
GAUDIUM
Temps de rencontre, d’approfondissement et 
d’échange dans l’esprit d’Evangelii Gaudium

AD FONTES FIDEI 
Mgr Leo Wagener 

Zu de Quelle vum Glawen
Im ersten Teil seines Vortrags gibt Weihbischof Leo Wagener 
eine Selbstdeutung seines Wahlspruchs aus theologischer und 
spiritueller  Warte. In einem zweiten Teil legt er eine Quelle des 
Glaubens frei mit seinem Kommentar zu Lukas 23,33-43. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden anhand von  
Fragen zu einer persönlichen Auseinandersetzung und zu  
einem spirituellen Austausch in Kleingruppen eingeladen. 

Aux sources de la foi
Dans la première partie de son exposé Mgr Leo Wagener présentera des réflexions théologiques et spiri-
tuelles en relation avec sa devise épiscopale. Dans un deuxième temps, il nous conduira vers une source de 
la foi par son commentaire de  Lc 23, 33-43. 
Les participants auront l’occasion de faire une démarche personnelle et de s’échanger dans des groupes de 
partage.

Webinar avec traduction vers le français.

Impulse für eine zeitgemäße  
christliche Spiritualität 

Vortragsreihe im Herbst 2021

Christliche Spiritualität kann sowohl zur Quelle für die eigene Lebensqualität, als 
auch zum Impulsgeber für die Erneuerung der Kirche werden, zumal nach Corona 
viele Menschen bewusster leben wollen und sich wirklich neuen Fragen stellen.

Viele sind dabei davon überzeugt, dass das Christentum, wenn es zukunftsfähig 
bleiben will, sich bewusster auf seine spirituellen Wurzeln rückbesinnen muss. 
Karl Rahner, der grosse Konzilstheologe, hat dies bereits 1966 ausdrücklich  
betont: “Der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein … oder er wird nicht mehr sein.” 
Es war ihm dabei wichtig, dass Mystik nicht mit Frömmigkeit verwechselt wird, sondern als innere 
Gotteserfahrung erlebt wird. Auf der Suche nach einer alltagstauglichen christlichen Spiritualität  
wollen wir deshalb gemeinsam unterwegs sein.

3 Referenten stellen sich dem Thema und laden zum Austausch ein.  

26.10.2021:  19:00 – 21:00 Uhr Online-Vortrag von Prof. Dr. Dr. Katharina Ceming
24.11.2021:  19:00 – 21:00 Uhr  Online-Vortrag mit praktischen Übungen von Ralph Braun
29.11.2021:  19:00 – 21:00 Uhr  Präsenz-Vortrag von Dr. Jean-Luc Maroy  

Wie kann eine zeitgemäße christliche Spiritualität aussehen?

Online-Vortrag von Prof. Dr. Dr. Katharina Ceming
Spiritualität ist eine wichtige Ressource für ein gutes und gelingendes  
Leben. Das Verbundensein mit einer größeren und tieferen Dimension 
eröffnet Freiräume und ist ein Kraftquell für das Leben. Im Christentum 
gibt es einen reichen Schatz von spirituellen Traditionen, allerdings sind 
nicht alle Konzepte und Vorstellungen vergangener Zeiten einfach in  
unsere Welt übertragbar. Manches muss transformiert und erneuert 
werden. Wie eine zeitgemäße christliche Spiritualität aussehen könnte, 
soll in diesem Vortrag beleuchtet werden. 

Prof. Dr. Dr. Katharina Ceming: Promovierte Theologin und Philosophin sowie habilitierte Theologin. Seit 
2011 freiberuflich tätig. In ihren Veranstaltungen und Publikationen geht sie besonders der Frage nach, was 
ein gutes Leben ausmacht und wie es zu erreichen ist. Rege Vortrags- und Seminartätigkeit und Autorin zahl-
reicher Bücher. 

      Zeit:   26.10.2021 von 19:00 – 21:00 Uhr
      Sprache:   Deutsch 
        Mit Simultanübersetzung auf Französisch

Anmeldung :
https://www.billetweb.fr/impulse

Informationen und Kontakt:
Ingo Hanke, ingo.hanke@cj23.lu

Organisator: 

Kooperation: 

Impulse für eine zeitgemäße  
christliche Spiritualität 

Vortragsreihe im Herbst 2021

Christliche Spiritualität kann sowohl zur Quelle für die eigene Lebensqualität, als 
auch zum Impulsgeber für die Erneuerung der Kirche werden, zumal nach Corona 
viele Menschen bewusster leben wollen und sich wirklich neuen Fragen stellen.

Viele sind dabei davon überzeugt, dass das Christentum, wenn es zukunftsfähig 
bleiben will, sich bewusster auf seine spirituellen Wurzeln rückbesinnen muss. 
Karl Rahner, der grosse Konzilstheologe, hat dies bereits 1966 ausdrücklich  
betont: “Der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein … oder er wird nicht mehr sein.” 
Es war ihm dabei wichtig, dass Mystik nicht mit Frömmigkeit verwechselt wird, sondern als innere 
Gotteserfahrung erlebt wird. Auf der Suche nach einer alltagstauglichen christlichen Spiritualität  
wollen wir deshalb gemeinsam unterwegs sein.

3 Referenten stellen sich dem Thema und laden zum Austausch ein.  

26.10.2021:  19:00 – 21:00 Uhr Online-Vortrag von Prof. Dr. Dr. Katharina Ceming
24.11.2021:  19:00 – 21:00 Uhr  Online-Vortrag mit praktischen Übungen von Ralph Braun
29.11.2021:  19:00 – 21:00 Uhr  Präsenz-Vortrag von Dr. Jean-Luc Maroy  

Christliche Spiritualität und Achtsamkeit

Online-Vortrag und Übungen mit Ralph Braun
Aufgrund der Erfahrung des Referenten Ralf Braun sollte eine zeitgemä-
ße christliche  Spiritualität vor allem von Freiheit, Verantwortung, Welt-
bejahung, Individualität, Solidarität und Mitgefühl geprägt sein. Dafür ist 
eine erfahrungsbezogene Zuwendung zur Wirklichkeit wesentlich. Dazu 
lädt das Evangelium ein, und dazu lädt der Übungsweg der Achtsamkeit 
ein. Die Verbindung dieser beiden Welten bietet einen Ausgangspunkt 
für die Entwicklung einer alltagstauglichen christlichen Spiritualität. Sie 
nimmt den Mensch in seiner Verfasstheit als Leib, Geist und Seele ernst. 
Deshalb wird der Referent in seinem Vortrag auch zu kleinen Übungen 
der Körperwahrnehmung und Meditation einladen.

Ralph Braun, Theologe und christlicher Achtsamkeitslehrer, lange Seelsorgepraxis, Erfahrungen als Exerzi-
tien– und geistlicher Begleiter, 8 Jahre Leiter von Sankt Thomas, dem Exerzitien-Haus des Bistums Trier, Wei-
terbildung zum Lehrer für Stressbewältigung durch Achtsamkeit.
      
      Zeit:   24.11.2021 von 19:00 – 21:00 Uhr
      Sprache:   Deutsch 
        Mit Simultanübersetzung auf Französisch

Anmeldung :
https://www.billetweb.fr/impulse2

Informationen und Kontakt:
Ingo Hanke, ingo.hanke@cj23.lu

Organisator: 

Kooperation: 

WEBINARS 
EVANGELII 
GAUDIUM
Zeiten der Begegnung, der Vertiefung und des 
Austauschs im Geist von Evangelii Gaudium

3.3.2021 (19h00 - 21h00)

In der Freude des Evangeliums leben und wirken 
Dr. Florian Mittl

ÉGLISE CATHOLIQUE 
À LUXEMBOURG
Centre de formation diocésain
Jean XXIII

Anmeldung / Inscription:
https://bit.ly/39YBvhT

„Es gibt Christen, deren Lebensart wie eine Fasten-
zeit ohne Ostern erscheint“, schreibt Papst Franzis-
kus in EG 6. An anderer Stelle hat er angemerkt, dass 
manche Gläubige daherkommen wie „eine in Essig 
eingelegte Pfefferoni“. 
Wie kommt das, da wir ja eigentlich die Frohbotschaft 
verkündigen sollen? In der Tat scheint es manchmal 
so, als ob wir zwar die beste Botschaft der Welt hät-
ten, sie aber immer wieder so verpacken, dass kaum 
mehr Menschen sie auspacken wollen. Resultat sind 
immer leerer werdende Kirchen und viel Frustration. 
Die Church of the Nativity, eine katholische Pfarrge-

meinde in Baltimore, USA, geht seit einigen Jahren 
einen innovativen Weg, um genau diesem Zustand 
entgegenzuwirken und den Glauben als echten 
Mehrwert im Leben zu vermitteln. Dies hat zu einer 
Grundfröhlichkeit vor Ort geführt, die anziehend 
wirkt. 
Zum Start der Reihe „Begegnungen im Geiste von 
Evangelii Gaudium“ hören wir einen Erfahrungsbe-
richt von Baltimore, bekommen Tipps für das eige-
ne konkrete Tun und tauschen uns gemeinsam über 
neue Wege aus. 

Dr. Florian Mittl ist promovierter Theologe und arbeitet derzeit als Ausbildungsleiter für Theo-
logiestudierende und Pastoralreferent in Graz. Seit Jahren bringt er seine Erfahrungen bei 
Pastoralinnovation ein (https://www.pastoralinnovation.org). Ein Jahr als Mitarbeiter bei der 
Church of Nativity in Baltimore/USA (https://www.churchnativity.com)  hat ihn davon über-
zeugt, dass die Frohbotschaft nach wie vor begeistern kann, wenn man die notwendigen Rah-
menbedingungen dafür schafft. Mission possible!

Webinar avec traduction vers le français.


