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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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Voir ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient ver-

rouillé 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 nouveau. 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: Eglise St. Martin à Junglinster 

Itinéraire: 6,5 km                                                                   Somme des montées: env. 170 m 

Lieu  Point ki-
lométrique 

Horaire indicatif Durée Activité 

Eglise St.Martin 0.0 14h15 -14h30 15 min Accueil 

    14h30-15h00 30 min Marche 

  
1.6 km 15h00-15h15 15 min Input spirituel 1 

    
15h15 – 15h40 25 min Marche en silence 

  2,6 km 15h40 – 15h55 15 min Pique-nique 

    15h55 – 16h05 10 min Marche vers l‘église 

Eglise à Bourglinster  3,0 km 16h05 – 16h20 15 min Input spirituel 2 

Marche vers point 
de vue et prière 
pour la paix 

3,3 km 16h20 – 16h40 20 min 
Prière de 

Ste. Thérèse d‘Avila 

    16h40– 17h00 20 min Marche en silence 

  4,3 km 17h00 – 17h20 20 min Partage en petits 
groupes 

    17h20 – 17h50 30 min Marche 

Eglise St. Martin 

Junglinster 
6.5 km 17h50 – 18h00 10 min 

Prière 

Au-revoir 



5 

Eglise Saint Martin de  

Junglinster 
 

Historique 

 

Le titre de Saint-Martin signale que l’église 
constitue une fondation très ancienne. 

Construite de 1772 à 1774, l’église baroque  qui 
se distingue par ses vastes dimensions servait 
de paroissiale à un grand nombre de villages 
des alentours. Les plans, inspirés surtout pour 
l’agencement de l’intérieur de l’église de la Tri-
nité à Luxembourg, peuvent être attribués à 
Paul Mungenast d’Echternach. 

Pendant des siècles le sanctuaire servait de né-
cropole aux seigneurs de Linster résidant à 
Bourglinster. Il abrite une collecte de monu-
ments funéraires dont les styles s’étendent du 
gothique tardif jusqu’au néo-classique. 

 

Décors 

 

Le maître-autel en bois revêtu de polychromie date de la fin du 17e s. Il provient du prieuré de domini-
caines nobles de Marienthal (institution supprimée en 1783) et a été réalisé en majeure partie par Jan 
van der Steen de Malines. 

La chaire de vérité est en style rococo, et provient de l’atelier des Calteux. 
L'autel latéral droit fut offert en 1634 par Jean-Guillaume de Metzenhausen, chanoine des cathédrales 
de Trèves et de Spire. Il provient du château de Bourglinster. 

L’orgue, dont le buffet a été réalisé à la fin du 16e et au 18e s., provient aussi de Marienthal. 

Les peintures murales d’Ignace Millim, immigré de Moravie, ont été restaurées à plusieurs reprises. 

 

Enfin, autour de l’église s’étend l’ancien cimetière, qui a conservé un grand nombre de croix tombales 
anciennes. 

         Sources : www.inpa.public.lu et www.open churches.eu 

 

Style  

 

Après la guerre de Trente ans dans laquelle 1/3 de sa population a péri, l’Europe se retrouve en pleins 
bouleversements culturel et spirituel. Face à l'expansion de la réforme protestante, l’Église catholique 
tente de réagir face à la crise qu’elle traverse. Elle organise le concile de Trente (1545-1563) qui va in-
duire des réformes profondes. Le but poursuivi par l’église catholique est d’une part une meilleure for-
mation religieuse et d’autre part une religiosité plus profonde et authentique en s’appuyant sur les 
moyens suivants : 
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Une meilleure formation pour le clergé, l’obligation du sermon au cours de la messe dominicale, une 
plus grande implication du peuple par la pratique des sacrements et de la célébration de la messe, 
une revalorisation de la liturgie, la dévotion eucharistique est encouragée ainsi que le culte des 
saints. 

 

L’art, à savoir le baroque, comme ici à Junglinster, est au service de ces buts. Le style baroque est un 
art joyeux et sensuel qui touche le fidèle par les émotions. Comme beaucoup de personnes ne sa-
vaient ni lire, ni écrire « le bâtiment église » devint comme un livre ouvert pour une véritable caté-
chèse.  

L’espace est lumineux et le plafond tire notre regard vers le ciel. 

Le regard est attiré vers l’autel central avec les saints qui ont achevé leur pèlerinage terrestre et con-
templent déjà la gloire de Dieu  

Le tabernacle au milieu de l’autel indique l’importance de l’eucharistie 

La colombe sous l'abat-voix est le symbole du Saint-Esprit, l'ange claironnant au-dessus est destiné à 
éveiller les croyants.  

 

Le message que l’Eglise veut transmettre : un jour, nous les humains, qui sommes encore sur la terre 
contempleront la gloire de Dieu  

 

D’après des notes de Christiane Kremer-Hoffmann 
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St Martin engagé pour la paix 
 

Né en 316 dans l’actuelle Hongrie d’un père militaire.  Fils 
de soldat, il est obligé de s’enrôler à son tour. En 338, Mar-
tin est muté à Amiens. Au cours d’une nuit d’hiver particu-
lièrement froide, il partage son manteau en deux et l’offre 
à un mendiant grelottant de froid. Martin, ce même soir, 
est visité en songe par le Christ qui lui dit alors : «Ce que 
vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi 
que vous l’avez fait». Cette rencontre avec ce pauvre est 
une expérience fondatrice. Par son geste de partage, en 
pleine période de guerre, il brave les conventions de son 
époque : Martin construit la paix. 

 

Pour autant, Martin ne quitte pas l’armée. Les guerres 
ayant repris, Martin participe en 354 à la campagne sur le 
Rhin contre les Alamans en Rhénanie. Mais Martin a chan-
gé, il refuse de verser le sang. Pour prouver qu’il n’est pas 
un lâche, il propose de servir de bouclier humain. Il part 
alors sans armes à la tête des troupes. L’ennemi, pour une 
raison inexpliquée, abandonne le combat et demande la 
paix. Peu de temps après, Martin reçoit le baptême et 
quitte l’armée.  
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Il rejoint Hilaire, évêque de Poitiers à qui il demande un lieu pour vivre en ermite ; ce sera Ligugé au 
sud de Poitiers. Rejoint par des compagnons, il fonde le premier monastère de la Gaule. En 371, 
l’évêque de Tours meurt et c’est Martin qui est choisi pour le remplacer. 

 

Après cette nomination, Martin s’est rendu au moins trois fois à Trèves. La voie romaine empruntée 
par Saint Martin passait par le plateau du Kirchberg dont on retrouve les traces vers Senningerberg, 
Weimerskirch, Echternach et Trèves. Ceci explique que pas moins de 14 églises sont dédiées à Saint 
Martin. Beaucoup d’entre elles proches de l’axe qu’empruntât St Martin. 

 

La première fois Martin se rend à Trèves sur l’invitation de l’empereur Maxime. Ensuite il y retourne 2 
fois pour y prendre la défense de Priscillien et de ses partisans dans le procès les accusant d’hérésie. 
Les 2 évêques, Martin de Tours et Ambroise de Milan, protestèrent en vain contre le procès et  ne pu-
rent empêcher l’exécution de Priscillien et de quelques disciples. Ceci plongea St Martin dans la désola-
tion. Sur son chemin de retour de Trèves, il s’arrêta un moment à Niederanven (Andethana) où selon la 
légende il fut consolé par un ange. Un monument portant l’inscription « Martin Affligé, réconforté par 
l’ange, console à son tour les affligés » rappelle cette rencontre. 

 

Martin meurt en 397. 
 

Sources : Journal La Croix du 2.11.2016 Saint Martin soldat de la paix; www.coe.int/itineraires  (Itinéraire culturel du Conseil 
de l’Europe); Geschichtsfrënn vun der Gemeng Nidderaanven  

http://www.coe.int/itineraires
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La paroisse et l‘église de Bourglinster 
 

La paroisse de Bourglinster fut érigée en 1808 et dépendait du diocèse de Metz. Jean-Jacques Klein en 
fut le premier curé. Une chapelle située rue de Gonderange (achevée en 1729 et aujourd‘hui démolie) 
faisait fonction d‘église paroissiale. 

L‘église paroissiale actuelle fut construite entre 1866 et 1868 par l‘administration communale de Jung-
linster sous l‘impulsion du curé Théodore Schütz. L‘architecte Charles Arendt confia l‘exécution des trav-
aux aux entrepreneurs Henri Clement et Charles Schergen. 

La première pierre fut posée le 22 mai 1866 et l‘église fut consacrée le 22 juin 1868 par Mgr. Nicolas 
Adames. L‘église est placée sous la dédicace de la Vierge Marie Immaculée Conception et de Saint 
Barthélemy, patron de la première église. 
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Prière de sainte Thérèse d’Avila 

 

Que la paix soit partout aujourd'hui.  

Puisses-tu faire confiance à Dieu  

pour que tu sois exactement là  

où tu es censé être.  

Puisses-tu être conscient des possibilités infinies  

qui naissent de la foi.  

Puisses-tu te souvenir des cadeaux  

que tu as reçus et transmettre l'amour  

qui t'a été donné.  

Puisses-tu savoir avec satisfaction  

que tu es un enfant de Dieu.  

Laisse cette certitude pénétrer et trouver sa 

place  

dans tes os par de profondes respirations  

et permets à ton âme d'être libre  

de chanter, de danser, de louer et d'aimer.  

Tout cela est là pour chacun et chacune d'entre nous.  

La mystique espagnole Teresa Sánchez de Ahumada y Cepeda (Teresa de Jésus) est née le 28 mars 
1515 à Avila (Castille). A l'âge de 20 ans, elle entra au couvent des carmélites de l'Incarnation à Avila. 
Elle a vécu sa conversion intérieure en 1554 devant une image de Jésus souffrant. Elle réforma l'ordre 
des carmélites et le ramena à la rigueur de la règle originelle (les carmélites déchaussées). En 1562, elle 
fonda le premier couvent de la réforme. Seize autres monastères féminins suivirent (dont deux à sa 
demande par Ana de Jésus) ainsi que deux monastères masculins. Teresa mourut le 4 octobre 1582 à 
Alba de Tormes. Elle fut béatifiée en 1614 et canonisée en 1622. Le 27 septembre 1970, le pape Paul VI 
a fait de l'Espagnole la première femme à être élevée au rang de docteur de l'Eglise. Dans son discours, 
le pape a déclaré : "Elle fut un génie littéraire d'une incroyable fécondité, une maîtresse de vie spiri-
tuelle, contemplative comme peu d'autres et en même temps infatigablement active. Une grande per-
sonnalité, une personnalité unique et pourtant si humaine et attachante. " 

Teresa d'Avila est considérée comme l'une des femmes les plus importantes de l'histoire de l'Église et 
comme une maîtresse de la prière. Elle enseigne sa manière de prier, loin de tout exercice de piété pu-
rement extérieur, libre de tout accomplissement de devoir oppressant. C'est la voie de la prière inté-
rieure, comprise comme une amitié avec Dieu ou le Christ. La relation personnelle avec Jésus, qui de-
vient son "ami pour la vie", est au centre de cette démarche. C'est une amitié qui porte, qui devient la 
communauté la plus intime. 

 

Extrait du livre "Freundschaft, die trägt" de Gudrun Griesmayr 
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Ste Thérèse de Lisieux   

Bien que pleinement consciente de la présence du 

péché dans le monde, son âme n’en demeure pas moins 

en paix.  

« Je le sens, quand même j’aurais sur la conscience tous 

les crimes qui se peuvent commettre, je ne perdrais rien 

de ma confiance; j’irais, le cœur brisé de repentir, me 

jeter dans les bras de mon Sauveur.  

Je sais qu’il chérit l’enfant prodigue, j’ai entendu ses pa-

roles à sainte Madeleine, à la femme adultère, à la Sa-

maritaine.  

Non, personne ne pourrait m’effrayer; car je sais à quoi 

m’en tenir sur son amour et sa miséricorde.  

Je sais que toute cette multitude d’offenses s’abîmerait 

en un clin d’œil, comme une goutte d’eau jetée dans un 

brasier ardent. » 

Marie Thérèse Martin nait le 2 janvier 1873 à Alençon. 
Thérèse perd sa mère à 4 ans 1/2 et en reste très mar-
quée. Son père déménage en 1877 à Lisieux avec ses 5 
filles. En juillet 1887, elle reçoit la révélation de sa mis-
sion : sauver des âmes par la prière et le sacrifice. Au 
cours d’un pèlerinage diocésain à Rome, Thérèse a l’au-
dace de demander au Pape l’autorisation d’entrer au 
Carmel à 15 ans malgré l’opposition des supérieurs. 
L’évêque donne finalement son autorisation. Elle prend 
l’habit en janvier 1889 et prononce ses vœux définitifs en septembre 1890. Sa vie de prière puise sa 
source à la lecture de l’Evangile qu’elle porte toujours sur elle. Elle découvre fin 1894 sa petite voie et 
s’offre à l’amour miséricordieux. 

Thérèse écrit à la demande de ses supérieures des petites pièces de théatre pieuses, des poèmes, spiri-
tuels et les souvenirs de son enfance , à partir de 1897 ses souvenirs de carmélite qui deviendront  
« l’Histoire d’une âme. » 

La nuit du jeudi saint au vendredi saint 1896 elle crache du sang, sa santé se dégrade très rapidement. 
Son âme est envahie par d’épaisses ténèbres spirituelles.  

Le soir du 30 septembre 1897, elle meurt à l’âge de 24 ans. « Je ne meurs pas, j’entre dans la vie » 

 

La reconnaissance par l’Unesco de Thérèse de Lisieux ouvre des perspectives nouvelles à la diffusion de 
son message de vie, de paix et d’amour jusque vers “les îles les plus reculées” comme Thérèse de Li-
sieux l’exprime elle-même, jusqu’aux “périphéries”, selon l’expression du pape François. 

Jeune femme française connue dans le monde entier, femme de culture, d’éducation et de science, 
Thérèse de Lisieux, par sa personnalité, son œuvre scrute les profondeurs du cœur humain et ouvre 
des chemins de réponse possible aux hommes et aux femmes de ce monde en quête de sens, à la re-
cherche de la paix personnelle et universelle.  

https://fr.aleteia.org/2019/02/03/la-samaritaine-la-confidente-privilegiee-du-messie/
https://fr.aleteia.org/2019/02/03/la-samaritaine-la-confidente-privilegiee-du-messie/
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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) 


