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… pour la paix 

Carnet du pèlerin 
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CVX AU LUXEMBOURG 
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« Recherche la paix et poursuis-la ! » Psaume 33, 15. 

 

Les événements dramatiques de la guerre en Ukraine nous ont rappelé brutalement que la paix entre 

les peuples est un bien précieux qui est loin d’être garanti dans la durée. Dans la tradition chrétienne, 

la paix extérieure est toujours vu en lien avec la paix intérieure. Dans le langage biblique, le mot SHA-

LOM désigne un bien-être physique et spirituel, qui est inséparable de la justice, pour laquelle la 

communauté des croyants doit oeuvrer. Mais la paix reste avant tout un don de Dieu. 

 

Saint Ignace nous donne l’exemple d’un homme qui a passion-

nément cherché Dieu dans sa vie, et qui a pu expérimenter le 

fruit de la paix véritable, même dans les tensions inévitables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Vie Chrétienne (CVX.LU)  

La Communauté de Vie Chrétienne est une association internationale composée de fidèles - hommes 

et femmes, adultes et jeunes, de toutes conditions sociales - qui veulent suivre Jésus-Christ de plus 

près et travailler avec Lui à l'édification du Royaume. Ses membres forment de petits groupes qui 

font partie de plus larges communautés au niveau régional et national, constituant ensemble une 

Communauté Mondiale. Ils sont présents sur les cinq continents, dans plus de soixante pays. 

 

Le charisme et la spiritualité de la CVX sont ignatiens. En effet, les Exercices Spirituels de saint Ignace 

constituent à la fois la source spécifique de ce charisme et l'instrument caractéristique de cette spiri-

tualité. Les traits de la christologie ignatienne façonnent le style de vie CVX : simple, en solidarité 

avec les plus pauvres et les marginalisés, unifiant contemplation  et action, vivant l'amour et le ser-

vice dans l'Église en toutes choses, avec discernement. 
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Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé 

les portes, parce qu’ils avaient peur des Juifs. Jésus vint: il se trouva là, au milieu d’eux, et il leur dit: 

Que la paix soit avec vous! Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples 

furent remplis de joie parce qu’ils voyaient le Seigneur. Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nou-

veau. Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.  

Jn 20, 19—21 

Livre des péricopes d'Henri II, autour de 1010, scriptorium de l‘abbaye de Reichenau 
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Programme et itinéraire 
Lieu de rencontre: Gare de Clervaux 
Itinéraire: 7,0 km                                                                   Somme des montées: env. 200 m 

Lieu Point  
kilométrique 

Horaire indicatif Durée Activité 

Gare de Clervaux  14h17 arrivée du 
train de Luxembourg 

  

  14h20 10 min Accueil et petite marche 

 Chapelle de Notre 
Dame de Lorette 

 0.2 14h35-14h50 15 min Input spirituel 1 

   14h50-15h20 30 min Marche 

 Abbaye de Clervaux  1.9 15h20 – 15h45 25 min Input spirituel 2 

   15h45 – 16h15 30 min 
- 20 min 
- 10 min 

 
Marche en silence 
Marche par les rues de Clervaux 

 Eglise de Clervaux  4.1 16h15 – 16h20 5 min  

  16h20 – 16h25 5 min Marche en groupe 

Jardin Kremer- 
Hoffmann 

4.5 16h25 – 17h00 35 min Pique-nique 

    17h00 - 17h15 15 min Marche en groupe 

 Chapelle des  
Franciscaines 

5.2 17h15 – 17h50 35 min Partage en petits groupes 

    17h50 – 18h10 20 min Marche en groupe 

Chapelle de Notre  
Dame de Lorette 

6.8 18h10 – 18h20 10 min Moment de Prière 

Au-revoir 

Gare de Clervaux 7.0 18h41 train vers  
Luxembourg 
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La chapelle de Lorette à Clervaux  
 

La chapelle actuelle a été construite au 18ème siècle par le comte du château de Clervaux, Adrien de 
Lannoy et son épouse Constance de Wignancourt (elle se trouve au même endroit qu'un premier édifi-
ce  construit ici en 1680). A cette époque, il était courant que de grands parcs, comme ici le parc à gi-
bier du château de Clervaux, soient enrichis d'une chapelle. La chapelle comprenait également un ermi-
tage. La tâche principale de l'ermite était d'accueillir les pèlerins qui venaient présenter leurs inten-
tions à la Vierge de Lorette. 

 

Lorette est une ville située sur la côte est de l'Italie. Pourquoi ce lien entre Lorette et Clervaux?  

Il faut savoir qu'à cette époque, Lorette était un lieu de pèlerinage marial célèbre, cette piété mariale 
était propagée notamment par les jésuites.  

A l'époque, le Luxembourg était sous la domination des Habsbourg espagnols. Les De Lannoy, les com-
tes de Clervaux, étaient proches des Habsbourg, et les Habsbourg défendaient vigoureusement le dra-
peau catholique en Europe - tout à fait dans l'esprit de la contre-réforme ! A Vienne, ils avaient fait 
construire une chapelle de Lorette dans laquelle ils faisaient consacrer tous les nouveau-nés de leur 
famille à la Vierge.  

 

Dans le magnifique portail, (taillé dans la pierre bleue de la région - Recht (B)), on peut voir les armoi-
ries des époux De Lannoy. La Vierge de Lorette est l'œuvre du sculpteur Stark de Recht en Belgique, 
elle porte l'inscription "Salut des malades". De même qu'à Luxembourg-ville, on invoquait la 
"Consolatrice des Affligés" - à une époque où la famine et la peste menaçaient les gens -, les gens 
venaient ici pour trouver soutien et aide en cas de maladies contre lesquelles ils étaient souvent im-
puissants. 

 

Le bâtiment est un chef-d'œuvre de l'architecture baroque dans notre région. La Contre-Réforme a 
misé sur le baroque. La tour est surmontée d'une flèche octogonale.  

Photo: Nico Patz 
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L'intérieur de la chapelle  

 

L'intérieur est de forme ovale et très harmonieux dans ses proportions. Nous avons la chance d'avoir 
devant nous un espace baroque "pur", avec de grandes fenêtres claires qui laissent entrer beaucoup 
de lumière, avec des lignes courbes qui se retrouvent également dans le mobilier.  

Les éléments remarquables sont  

- les ornements rocaille de la voûte en berceau,  

- les niches avec des statues de saints,  

- le maître-autel avec le tabernacle et l'image de la Vierge de Lorette (peinture précieuse sur soie),  

- les peintures à l'huile du peintre F. Walschartz (la Sainte Famille, le groupe sainte Anne trinitaire),  

- un banc de communion de l'époque,  

- une chaire joliment décorée avec des portraits d'évangélistes,  

- ainsi que des stalles fermées au premier rang, pour la famille du comte.  

Les nombreux confessionnaux laissent supposer une grande affluence aux jours de fête ; dans le sil-
lage de la Contre-Réforme, l'Église catholique accordait beaucoup d'importance au sacrement de la 
pénitence !  

A gauche et à droite du maître-autel se trouvent deux monuments funéraires en marbre noir et 
blanc, qui rappellent les anciennes seigneuries du château.  

 

Lors de la vente aux enchères des biens de la seigneurie de Clervaux en 1927/28, la chapelle de Lo-
rette et la forêt correspondante sont devenues la propriété de l'État luxembourgeois. Ainsi, ce lieu de 
culte est l'un des rares au Luxembourg à être resté propriété de l'État jusqu'à aujourd'hui.  

 

Texte : Christiane Kremer-Hoffmann, Source : Alex Langini (conférence dans le Cliärrwer Kanton 3/2013), Traduit avec 
www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

Photo: Nico Patz 



7 

 

L'abbaye Saint-Maurice à Clervaux  
 

Fondation de l‘Abbaye 

En 1901, pour des raisons politiques, de nombreux ordres religieux et monastères ont été dissous en 
France. Les bénédictins de l'abbaye de Saint Maur-de-Glanfeuil (sur la Loire) ont dû fuir. C'est grâce à 
l'intervention du bourgmestre de Clervaux, Emile Prüm, qu'ils ont pu fonder une nouvelle abbaye à 
Clervaux. 

 

Financement et histoire de la construction  

Après que la famille noble de l'ancien abbé eut fait don d'une importante somme d'argent, les travaux 
de construction purent commencer en 1909, selon les plans de l'architecte J.F. Klomp. Près de 100 
maçons italiens y ont participé. L'église avec son énorme tour (60 mètres de haut) a été construite 
dans le style néo-roman; l'architecte s'est inspiré de l'abbaye médiévale de Cluny. L'une des caractéris-
tiques de l'abbaye est son toit de tuiles rouges reconnaissable de loin.  

 

La vie dans une abbaye bénédictine 

L'abbaye a parfois compté jusqu'à 100 moines, ils ne sont plus qu’une douzaine aujourd'hui. Ils organi-
sent leur vie selon la Règle de saint Benoît, qui régit depuis le 6e siècle la vie monastique commu-
nitaire. Benoît voulait que les moines vivent loin du monde - d'où le mur de protection autour du mo-
nastère - pour se concentrer entièrement sur un objectif: la recherche de Dieu. Cela se décline selon le 
fameux "Ora et labora" („prie et travaille“). Sept fois par jour, la communauté se réunit dans l'église 
pour prier et célébrer la liturgie.  

Le "travail" a bien sûr aussi son importance : comme les monastères doivent subvenir eux-mêmes à 
leurs besoins de base, cette abbaye comprend également une ferme.  

Photo: Alwin Geimer 
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L'Eglise abbatiale 

Après sa reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, l'église a été largement modifiée. Les pro-
portions de l'espace se rapprochent du nombre d'or (1 : 1,6).  

La nef est ouverte aux visiteurs de l'extérieur, la partie avant abrite les stalles des moines et, tout à 
l'avant, l'abside où se trouve l'autel massif en pierre, "le centre vital de l'espace et la table de la céléb-
ration quotidienne de l'eucharistie" comme l'indique le petit guide* qu’on trouve à la librairie. 

Le principe de la sobriété "moins est plus" pourrait très bien être illustré dans cet espace: le vide de la 
pièce met en valeur les éléments les plus importants: les arcs en plein cintre, l'autel, la croix. L'autel est 
orné des symboles des quatre évangélistes (ange, lion, taureau et aigle). La croix flottante est conçue 
comme un crucifix glorieux.  

L'église abbatiale est dotée de 4 autels anciens de style rhénan. Ils datent des XVe-XVIe siècles. Men-
tionnons deux représentations de la Vierge particulièrement belles :  

Le retable à volets avec la Vierge dite d'or (à gauche dans la croisée), ainsi que la précieuse Pieta située 
juste à gauche de l'entrée principale.  

 

Lors de la prière des heures, les moines prient les psaumes, des textes poétiques très anciens tirés de la 
Bible hébraïque, chantés en alternance par deux groupes. La vie des moines est réglée par le son des 
cloches, celles-ci sonnent les heures de prière qui ont lieu entre 5h15 du matin et 20h30 le soir. Tous 
les offices sont ouverts aux visiteurs.  

 

Texte : Christiane Kremer-Hoffmann, Juillet 2020  
Source: Abbaye bénédictine Saint Maurice, Clervaux, Schnell & Steiner, isbn : 978-3- 7954-5459-3  

Sultan Edijingo, wikimedia commons 
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Prière attribuée à St. François d’Assise 

 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,  

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union.  

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.  

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tris-

tesse, que je mette la joie.  

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer.  

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »  

1. halte: Chapelle de Lorette 
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2. halte: Abbaye 

 

Extrait de la Règle de Saint Benoît  

Prologue 5 

Quel est l’homme qui veut la vie et désire voir 
des jours heureux ? » Si, ayant entendu, tu 
réponds : « Moi », Dieu te dit : « Veux-tu avoir 
la vraie vie, la vie éternelle ? Alors garde ta 
langue du mal et tes lèvres du mensonge. 
Détourne-toi du mal et fais le bien ; recherche la 
paix et poursuis-la. »  

(= allusion au Psaume 33) 

 

« Le moine est un homme qui n’a d’autre souci 
que de servir Dieu, 
qui est en paix lui-même avec Dieu et met la 
paix parmi les autres hommes. » 

     Parole d’un sage 
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Evangile de Saint Luc chapitre 10, 38- 42 (traduction liturgique de la Bible)  

Maria et Marthe 

 

Chemin faisant, Jésus entra dans un village.  

Une femme nommée Marthe le reçut. 

Elle avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. 

Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : 

« Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m’ai-

der. » 

Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses. 

Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » 
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Pour l’échange :  

 

Question :  

Avec tant de souffrance et de discorde dans le monde,  

comment trouver mon équilibre personnel,  

entre action et contemplation ?  

A propos de la guerre en Ukraine 

Extrait d’une interview avec Boris Cyrulnik, neuropsychiatre,  

La CROIX L’hebdo – mars 2022  

 

La guerre en Ukraine entraîne une émotion et une solidarité quasi inédites en France. Pourquoi d’au-

tres conflits, comme en Syrie, n’ont-ils pas suscité le même élan ?  

Dans une tentative d’explication évolutioniste, le biologiste marxiste John Haldane avait eu cette 

phrase : « Je suis prêt à mourir pour sauver ma sœur, un peu moins pour sauver ma cousine et pas du 

tout pour sauver des étrangers. » Cela me rend triste, mais ces mots, repris par l’extrême droite, com-

portent une part de vérité. Nous sommes touchés par la souffrance de ceux auxquels nous sommes 

attachés. Autrement dit, plus la distance affective ou culturelle est grande, moins nous sommes tou-

chés par la souffrance. (…) En l’occurrence, par l’histoire, par la culture, nous sommes plus proches des 

Ukrainiens que des Syriens.  

 

Cela signifie- t-il que notre empathie est fonction de notre possibilité d’identification ?  

Oui, l’empathie étant la capacité à se décentrer de soi-même pour se représenter le monde mental 

d’un autre. Par exemple, j’ai du mal à me décentrer pour me représenter le monde mental des 

Ouïghour. Je sais que leur condition est moralement choquante mais elle ne me fait pas souffrir.  

 

Comment dépasser cette limite de l’empathie, ou autrement dit, se sentir concerné par l’autre, quel 

qu’il soit ?  

(…) un processus d’empathie peut être provoqué par des représentations fabriquées par le théâtre, le 

cinéma, le roman, le journalisme… L’émotion peut alors être déclenchée. Mais elle l’est, par la 

représentation en mots ou en images, et non par ma propre expérience.  

Je peux en apporter un exemple personnel. Des amies iraniennes m’on raconté la difficulté d’être 

femme sous le régime des mollahs. Mais je ne l’ai compris que sur le plan intellectuel. Il m’a fallu voir 

le film d’animation Persepolis pour que j’éprouve émotionnellement des difficultés. 
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Prière pour la paix 

Jean-Paul II à Hiroshima, Japon, 1981 

 

A toi, Créateur de la nature et de l'humanité, de la vérité et de la beauté, je prie : 

Entends ma voix, car c'est la voix des victimes de toutes les guerres et de la violence entre les individus 

et les nations. 

Entends ma voix, car c'est la voix de tous les enfants qui souffrent et qui souffriront quand les gens fe-

ront confiance aux armes et à la guerre. 

Entends ma voix quand je te supplie d'instiller dans le cœur de tous les êtres humains la vision de la 

paix, la force de la justice et la joie de la fraternité. 

Entends ma voix, car je parle pour les multitudes dans tous les pays et à toutes les époques de l'his-

toire qui ne veulent pas la guerre et sont prêts à emprunter le chemin de la paix. 

Entends ma voix et accorde perspicacité et force afin que nous puissions toujours répondre 

à la haine avec amour, à l'injustice avec un dévouement total à la justice, au besoin avec le partage de 

soi, à la guerre avec la paix. 

Ô Dieu, entends ma voix, 

et accorde au monde ta paix éternelle.  

Amen 
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Nous vous invitons à faire un geste concret de solidarité qui exprime notre désir de paix. 

 

C'est pourquoi nous vous suggérons de faire un don pour chaque kilomètre parcouru, d'un montant de 

votre choix, don qui soutiendra le travail de Caritas dans le cadre de la guerre en Ukraine. 

Vous pouvez également vous faire "sponsoriser" par des membres de votre famille, des amis ou des 

connaissances.  

Il y a une «boîte à dons» sur place.  

Vous pouvez également faire un virement à  

Fondation Caritas Luxembourg, CCPL : LU34 1111 0000 2020 0000 

Mentionner : Ukraine, CVX. LU- Marcher pour la paix 

Marcher pour la paix 

solidaires avec les victimes de la guerre  
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Je vous laisse la paix,  

je vous donne ma paix.   

(Jn 14,27) 


