
Ensemble…
prier et célébrer – en savoir plus – vivre et 

découvrir – en pèlerinage – dans les communautés 
paroissiales et religieuses – partager

cathol.lu/150joer

Programme du jubilé 2020

FAIRE ÉGLISE ENSEMBLE

4544

Ihr seid alle großartige Jungreporter und habt 
tolle Geschichten und Hintergründe gefunden.

Ein schöner Erfolg, und wir haben
viel Neues erfahren.

Und dabei haben wir noch lange nicht alles 
aufgeschrieben, was wir entdeckt haben.

Euer gesammeltes Material schicke ich jetzt zur 
Zeitung. Denn ich glaube, dass es keine 

vielfälltigere Reportage über das Thema 
„Pilgerorte im Bistum Luxemburg“ gibt.

Es hat richtig 
Spass gemacht

Dümmer sind wir 
jedenfalls nicht geworden.

Sei bloß froh,
dass du nicht 

bei den Kelten 
gelebt hast.

Die hätten dich
sonst aufgegessen.

Für mich war Willibrord
immer eher eine Sagengestalt. 

Jetzt kenne ich seine Geschichte,
weiß was er gemacht hat und wo 

er begraben wurden.



Préface

L’Archidiocèse de Luxembourg se fait Histoire

De nos jours il semble étrange que 
depuis 1700 l’Église catholique 
existe sur le territoire de notre pays, 
alors que ses membres n’ont pu s’unir 
dans une communauté diocésaine 
que depuis 150 ans. Ce sont les 
avatars de l’histoire qui expliquent 
cette union tardive. Toutefois, la 
joie et notre reconnaissance pour 
célébrer le 150e anniversaire de 
notre diocèse fondé en 1870 sont 

d’autant plus grandes. Nous nous souvenons du passé, nous 
contemplons le présent et nous réfléchissons sur l’avenir. Le 
programme festif que le Groupe de travail  « 150 ans diocèse de 
Luxembourg » propose – nous lui en sommes bien reconnaissants ! 
– rejoint ces trois dimensions. Dans son message pour la Journée 
mondiale des communications 2020, le pape François nous invite 
à faire mémoire, puisqu’il l’intitule :  « Afin que tu puisses raconter 
à ton fils et au fils de ton fils (Exode 10,2). La vie se fait Histoire ». 
De même notre archidiocèse de Luxembourg se fait Histoire. Que 
l’histoire d’amour que Dieu vit avec les êtres humains puisse être 
perçue à travers l’engagement de notre église locale et sa présence 
au sein de la société, aujourd’hui comme demain.

Luxembourg, en la fête de Saint Willibrord, le 7 novembre 2019

+ Jean-Claude Cardinal Hollerich
Archevêque de Luxembourg
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Programme du jubilé 2020

Ensemble…

…prier et célébrer
Célébrations et moments festifs

• Dimanche, 2 février,  « Journée de la vie consacrée », cathé-
drale, 10h00 :

	 Messe	pontificale. Organisée par les communautés religieuses 
(CNRL)

• Mercredi, 8 avril, Centre Jean XXIII, 9h00-16h00 :
 « Ad	 fontes	 fidei ».	 Dans	 l’année	 jubilaire	 2020,	 creuser	

le Mystère pascal pour vivre des sources de la foi. Jour-
née spirituelle animée par l’évêque auxiliaire Mgr Léon 
Wagener, pour les collaborateurs/trices pastoraux perma-
nents et bénévoles. Organisée par le Service de la forma-
tion permanente de la LSRS. Informations et inscription :  
https://cathol.lu/article8230 

• Samedi, 2 mai – dimanche, 17 mai, cathédrale :
 Octave	jubilaire	 « Faire	Église	ensemble »	avec	exposition	à	
la	cathédrale	sur	les	différentes	activités	du	diocèse, orga-
nisée par le Service de la Pastorale

• Samedi-dimanche, 30-31 mai, Hosingen :
 40e	Fête	de	la	Joie. Organisée par le Renouveau Charismatique

• Mardi, 2 juin, Echternach :
 Procession dansante (10 ans patrimoine mondial immatériel 

UNESCO)
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• Vendredi, 19 juin, Echternach : 
	 Rencontre	festive	des	collaborateurs/trices	ecclésiaux 

• Jeudi, 2 juillet, Echternach, 10h30-17h00 :
 Jubilé	20	ans	 « Monastère	invisible »

• Vendredi, 4 décembre, église du Sacré-Cœur à Luxembourg-Gare, 
16h00-22h00 :

 Initiative	de	prière	 « Prier	avec	le	Pape ! »	Organisée par le Ré-
seau mondial de Prière du Pape.

 Informations : https://cathol.lu/article8227

…en savoir plus
Conférences, publications, formation permanente

• Mercredi, 22 janvier, Centre Jean XXIII, 9h00-12h30 :
 « 150	Jahre	Diözese	im	Spiegel	von	Kirchengebäuden »	Steine	
erzählen	vom	Glauben	–	Den	Kirchenraum	erschließen	mit	
Kindern	und	Erwachsenen. Formation permanente pour ca-
téchètes titulaires et bénévoles et collaborateurs/trices pas-
toraux permanents. Organisée par le Service de la formation 
permanente de la LSRS. 

 Informations et inscription : https://cathol.lu/article8230

• Mercredi, 5 février, Centre Jean XXIII, 
9h00-12h00 :

 « Willibrord	und	die	Springprozession	
–	Tradition	mit	 Zukunft ». Formation 
permanente pour les collaborateurs/
trices ecclésiaux permanents et béné-
voles. Organisée par le Service de la 
formation permanente de la LSRS. 

 Informations et inscription : 
 https://cathol.lu/article8230

• Samedi, 7 mars, Centre Jean XXIII, 9h00-12h30 :
	 « Lieux	de	 silence,	ouverts	à	 tous :	 nos	églises ».	Matinée	
sur	 les	 bâtiments	 religieux	 comme	 espaces	 sacrés, pour 
collaborateurs/trices pastoraux, bénévoles, guides d’églises 
et autres intéressés (FR/DE). Organisée par la LSRS. 
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Contact : christiane.kremer@lsrs ; inscription : www.lsrs.lu ; 
informations : https://cathol.lu/article8223

• Mardi, 17 mars, Belair, Maison-mère des Franciscaines, 19h30 :
	 « Eine	besondere	Herde	auf	der	großen	Weide »	(N.	Adames)	
Zur	Entstehung	und	Entwicklung	der	Luxemburger	Diözese. 
Conférence (LB) du Pr Georges Hellinghausen. Organisée par 
le GT 150 ans diocèse de Luxembourg

• Dimanche, 22 mars, Girsterklaus, 16h00 :
 Présentation de la BD	 « Heilige	Sprün-
ge	–	Auf	der	Suche	nach	verborgenen	
Pilgerorten	in	Luxemburg », éditée par 
l’Archevêché (15h00 : marche spiri-
tuelle de Dickweiler vers Girsterklaus)

• Jeudi, 2 avril, Troisvierges, Maison natale 
de Mgr Adames, 19h00 :

 Répétition de la conférence (LB) du Pr 
Georges Hellinghausen  « Eine	beson-
dere	Herde	auf	der	großen	Weide »	 (N.	Adames)	Zur	Ent-
stehung	und	Entwicklung	der	Luxemburger	Diözese. 

 Organisée par  « De Cliärrwer Kanton »

• Mercredi, 22 avril :
 Lancement du nouveau portail www.cathol.lu

• Mercredi, 29 avril, Belair, Maison-mère des Franciscaines, 
19h30 :

	 « Vivat	 das	 Bisthum	 Luxemburg »?	 Die	 Luxemburger	 Bis-
tumsfrage als culture war im Spiegel der Presse. 1870-1873. 
Conférence (LB) de Paul Toschi. Organisée par le GT 150 ans 
diocèse de Luxembourg

• Vendredi, 1er mai, Abbaye de Clervaux, 
11h15 et 14h45 :

 2 conférences (FR) de Dom Michel 
Jorrot, abbé de Clervaux
- 11h15 :	La	signification	d’une	abbaye	
bénédictine	dans	un	diocèse 

- 14h45 : Quelques aspects de la spi-
ritualité	bénédictine

Auf  der Suche nach verborgenen Pilgerorten in LuxemburgAuf  der Suche nach verborgenen Pilgerorten in Luxemburg
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 Possibilité de prendre le repas de midi à l’Abbaye (13h00, 10 €, 
inscription sous le tél. 92 10 27 ou abbaye-clervaux@cathol.lu)

• Mercredi, 27 mai, Centre Jean XXIII, 9h00-16h30 :
 150	Jahre	Diözese	–	und	dann?	 « Ein	Leib	werden »	–	Wie	
Ehren-	und	Hauptamtliche	eine	neue	Kultur	des	Miteinan-
ders	entwickeln	können.	Formation permanente avec Georg 
Plank pour les collaborateurs/trices pastoraux permanents et 
bénévoles. Organisée par le Service de la formation perma-
nente de la LSRS. Informations et inscription :

 https://cathol.lu/article8230

• Mardi, 22 septembre, Centre Jean XXIII, 19h30 :
 « Taillé	dans	la	pierre	et	visible	dans	l’espace	urbain :	l’expres-
sion	de	la	foi	dans	l’architecture	de	la	capitale » Conférence 
(FR) du Dr Robert L. Philippart, historien, comme leçon inaugu-
rale de l’année académique à la LSRS. Organisée par le GT 150 
ans diocèse de Luxembourg en collaboration avec la LSRS

• Mercredi, 2 décembre, Luxembourg, 11h00 :
 Déi véier Evangelien – nom Matthäus, nom Markus, nom Lukas 

an nom Johannes. Présentation du livre avec les 4 évangiles 
en luxembourgeois, réalisé par le GT  « Iwwersetzung vun der 
Bibel op Lëtzebuergesch »

…vivre et découvrir
Offres culturelles, visites guidées, concerts

• Dimanche, 2 février, Stadtgrund, visite guidée avec interludes 
musicaux, 16h00-17h30 :

 Église	 Saint-Jean	 au	 Stadtgrund.	 Wéi	 d’Benediktiner	
d’Geschicht	vun	der	Stad	geprägt	hunn	(Kierchentour, dans le 
cadre de 150 ans diocèse de Luxembourg et 25 ans Luxem-
bourg patrimoine UNESCO : « Uewen an ënnen, fréier an 
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haut: Kierchen a Kléischter an der 
Stad »). Organisé par ErwuesseBildung 
asbl et LSRS en collaboration avec la 
paroisse Lëtzebuerg Notre-Dame. 

 Informations :
 https://cathol.lu/article8226

• Dimanche, 1er mars, Hospice Pfaffenthal, visite guidée avec 
interludes musicaux, 16h00-17h30 :

 Chapelle	 de	 l’Hospice	 de	 Pfaffenthal.	 Vum	 Helleg-Geescht-	
Klouschter	erof	an	de	Pafendall	(Kierchentour dans le cadre de 
150 ans diocèse de Luxembourg et 25 ans Luxembourg patri-
moine UNESCO : « Uewen an ënnen, fréier an haut: Kierchen a 
Kléischter an der Stad »). Organisé par ErwuesseBildung asbl et 
LSRS en collaboration avec la paroisse Lëtzebuerg Notre-Dame.

 Informations : https://cathol.lu/article8226 

• Dimanche, 8 mars, Glacis, visite guidée avec interludes musi-
caux, 16h00-17h30 :

 Chapelle	du	Glacis.	Mat	der	Veréierung	vu	Maria	sicht	eis	
Stad	 no	 Halt	 a	 schwéieren	 Zäiten (Kierchentour dans le 
cadre de 150 ans diocèse de Luxembourg et 25 ans Luxem-
bourg patrimoine UNESCO : « Uewen an ënnen, fréier an 
haut: Kierchen a Kléischter an der Stad »). Organisé par 
ErwuesseBildung asbl et LSRS en collaboration avec la pa-
roisse Lëtzebuerg Notre-Dame. 

 Informations : https://cathol.lu/article8226

• Mardi, 28 avril, Théâtre des Capucins (départ), 12h15-13h15 
(FR) / 18h00-20h00 (LB) :

 « Disparues	et	vivantes ».	Tour	découverte	de	 lieux	sacrés	
en	Vieille	Ville.	Organisé par le Service d’enseignement de 
l’Archevêché dans le cadre de 150 ans diocèse de Luxem-
bourg et 25 ans Luxembourg patrimoine UNESCO.

 Informations : https://cathol.lu/article8228

• Samedi, 2 mai, Cathédrale, à partir de 19h30 :
 Nuit des cathédrales « 150 ans diocèse de Luxembourg »

• Mardi, 5 mai :
 Émission du nouveau timbre  « 150	ans	diocèse	de	Luxem-
bourg » par Post Luxembourg
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• Mardi, 5 mai, Théâtre des Capucins (départ), 12h15-13h15 :
 « Disparues	et	vivantes ».	Tour	découverte	de	 lieux	sacrés	
en	Vieille	Ville	(LB). Organisé par le Service d’enseignement 
de l’Archevêché dans le cadre de 150 ans diocèse de Luxem-
bourg et 25 ans Luxembourg patrimoine UNESCO. 

 Informations : https://cathol.lu/article8228

• Jeudi, 7 mai, Théâtre des Capucins 
(départ), 18h00-20h00 :

 « Disparues	et	vivantes ».	Tour	dé-
couverte	de	lieux	sacrés	en	Vieille	
Ville	(FR). Organisé par le Service 
d’enseignement de l’Archevêché 
dans le cadre de 150 ans diocèse 
de Luxembourg et 25 ans Luxembourg patrimoine UNESCO. 

 Informations : https://cathol.lu/article8228

• Samedi-dimanche, 6-7 juin : 
 Weekend	des	églises	ouvertes,  « 150 ans diocèse de Luxem-

bourg ». Contact : oppekierchen@ewb.lu, programme :
 www.oppekierchen.lu

• Dimanche, 14 juin, Philharmonie, 17h00 :
 Concert de clôture du jubilé 175 ans Maîtrise de la cathé-
drale	« Lobgesang	2.0 ». Informations : www.maitrise.lu

• Vendredi, 19 juin, Echternach : 
 Rencontre	festive	des	collaborateurs/trices	ecclésiaux 

• Samedi, 26 septembre, Luxembourg, 10h00-16h00 :
 Excursion	des	Lëtzebuerger	Massendénger	à	Luxembourg-	
Ville « Sur les traces de 150 ans diocèse de Luxembourg ». 
Contact : massendenger@cathol.lu ; 

 https://web.cathol.lu/article8429
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• Samedi, 17 octobre, Lipperscheid, à partir de 10h30 :
 « Une	 forêt	 comme	 cadeau	 –	 150	 arbres	 pour	 notre	 diocèse ». 

Plantation d’arbres comme projet écologique réalisé par les Grands-
Clercs de la Cathédrale (messe, plantation d’arbres, grillades)

• Dimanche, 15 novembre, église de Niederwiltz, 17h00 :
 « 150	Joer	Chouermusek ». Concert national de l’Union Saint Pie X 

en collaboration avec la Chorale Municipale Sainte-Cécile Wiltz

…en pèlerinage
À côté du pèlerinage de l’Octave et de la procession dansante, 4 pèlerinages 
à Oberammergau sont programmés

• Samedi, 23 mai – jeudi, 28 mai :
 Pèlerinage	à	Oberammergau. Jeux de la Passion du Christ 

2020 (I). Pour le doyenné Est et l’ACFL. Organisé par LuxPélé 
en collaboration avec Voyages Emile Weber (tél. 40 28 28 1)

• Jeudi, 25 juin – mardi, 30 juin :
 Pèlerinage	à	Oberammergau. Jeux de la Passion du Christ 

2020 (II). Pour les doyennés Luxembourg et Sud-Ouest. Or-
ganisé par LuxPélé en collaboration avec Voyages Emile We-
ber (tél. 40 28 28 1)

• Jeudi, 3 septembre – mardi, 8 septembre :
 Pèlerinage	à	Oberammergau. Jeux de la Passion du Christ 

2020 (III). Pour le doyenné Sud-Est. Organisé par LuxPélé en 
collaboration avec Voyages Emile Weber (tél. 40 28 28 1)

• Samedi, 26 septembre – jeudi, 1er octobre :
 Pèlerinage	à	Oberammergau. Jeux de la Passion du Christ 2020 

(IV). Pour les doyennés Nord et Centre. Organisé par LuxPélé en 
collaboration avec Voyages Emile Weber (tél. 40 28 28 1)

Informations sur les pèlerinages: 
https://cathol.lu/pelerinages et https://cathol.lu/article7633
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…dans les communautés paroissiales 
et religieuses

Ville	de	Luxembourg
• Sur demande, pour classes de l’enseignement fondamental et 

secondaire et groupes en catéchèse :
 « Disparues	et	vivantes ».	Tour	découverte	de	 lieux	sacrés	
en	Vieille	Ville. Organisé par le Service d’enseignement de 
l’Archevêché dans le cadre de 150 ans diocèse de Luxem-
bourg et 25 ans Luxembourg patrimoine UNESCO. Adresse 
de contact : simone.lorang@education.lu. 

 Informations : https://cathol.lu/article8228

• Les premiers samedis du mois de fé-
vrier à juin, Chapelle du Glacis, 10h30 :

	 « Voici	 ta	Mère :	 un	 cadeau	à	décou-
vrir ». Itinéraire de formation, de té-
moignage, de prière et de partage, en 
différentes langues. Proposé par les 
Missionnaires de l’Immaculée P. Kolbe. 
Contact : tél. 48 19 98, spesnos@pt.lu

 www.kolbemission.org 
 et https://cathol.lu/article8221

• Les premiers samedis du mois de février à juin, Chapelle 
du Glacis, 12h00-18h00, avec célébration eucharistique à 
18h15 :

 « Les	6	jarres	de	Cana ». Parcours spirituel, en différentes lan-
gues, sensibilisant à l’intercession pour l’évangélisation, pendant 
6 heures de prière pour les grandes intentions du diocèse. Or-
ganisé par les Missionnaires de l’Immaculée P. Kolbe. Contact : 
tél. 48 19 98, spesnos@pt.lu

 www.kolbemission.org et https://cathol.lu/article8222 

Paroisse	 « Iewescht	Syr	Saint-Esprit »
• Dimanche, 2 août, Grunewald, 15h30 : 
 50e	fête	du	bienheureux	Ghislain (« Schetzelfeier »)
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Paroisse	 « Mamerdall	Saint-Christophe »
• Samedi, 20 juin, 7h00-20h30 :
 Excursion sur les traces de Mgr 
Jean-Théodore	 Laurent, deuxième 
vicaire apostolique de Luxembourg, à 
Simpelveld (NL) et Aix-la-Chapelle (D). 
Info et inscription : tél. 26 10 21 78 
ou mamerdall@cathol.lu 

Paroisse	 « Musel	a	Syr	Saint-Jacques »
1. Exposition	itinérante	sur	la	vie	ecclésiale	dans	le	doyenné	
de	Grevenmacher jadis et de nos jours 

2. Documentation	sur	la	situation	actuelle après la loi du 13 
février 2018 (sur la gestion des édifices religieux, etc.) et la 
fusion des paroisses de 2017, avec vidéo 

3. Laboratoire d’avenir le 22.03. (église de Roodt/Syr, 14h00-
18h00) ; 31.05. (église de Mertert, 14h00-18h00) et 20.09. 
(église de Grevenmacher, 10h30-18h00)

Paroisse	 « Regioun	Iechternach	
Saint-Willibrord »
• Chaque premier jeudi du mois, Girs-

terklaus, 18h30-21h00 :
 Soirée	de	prière	pour	 les	vocations, 

avec textes de personnalités, connues 
ou moins connues, de l’histoire ecclé-
siastique du Luxembourg. Informa-
tions : https://cathol.lu/article8225

• Dimanche, 10 mai, Girsterklaus :
 75e	anniversaire	du	retour	de	l’image	miraculeuse	de	Girs-
terklaus	 après	 l’évacuation	 pendant	 la	 Seconde	 Guerre	
mondiale (matin : messe à Herborn, marche spirituelle avec la 
statue de N.-D. vers Girsterklaus, avec stations et évocations 
historiques ; après-midi : office solennel à Girsterklaus). 

 Informations : https://cathol.lu/article8224 
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Paroisse	 « Steesel-Walfer	Sainte-Trinité »
• Samedi, 20 juin, Heisdorf (sur le site de la maison de retraite), 

10h00-11h30 :
 Course	à	pied	caritative au profit du projet « nouveau Foyer 

d’hébergement et d’activités pour personnes en situation de 
handicap à Heisdorf »

Dans	les	communautés	religieuses
Prière des vêpres dans différentes 
communautés religieuses pour les 
grandes intentions du diocèse. 
Franciscaines à Belair, 50, av. Gaston 
Diderich, L-1420 Luxemburg : prière 
des vêpres tous les jours à 18h00 
dans la chapelle de la Maison-mère ; 
visite guidée de l’église conventuelle 
sur demande, respectivement du mu-
sée missionnaire sur rendez-vous avec 
Sr Michèle Weber : tél. 44 73 10-1

Photos © : Service Communication et Presse, Bande dessinée Heilige Sprünge, 
Lex Kleren, Passionsspiele Oberammergau, Reech eng Hand, Tricentenaire, Jim 
Wanderscheid, Wikipedia, Guy Wolff
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• Tricentenaire	–	nouveau	Foyer	d’hébergement	et	d’activi-
tés	pour	personnes	en	situation	de	handicap

 Dans le Parc des Sœurs de la Doctrine chrétienne à Heis-
dorf, le Tricentenaire construit un nouveau Foyer pour des 
personnes en situation de handicap. La liste d’attente des 
demandes d’hébergement est en effet considérable. On pré-
voit un service d’hébergement pour 5 groupes de vie de 8 
personnes et un service d’activités de jour pour 20 enfants et 
jeunes en situation de handicap. Adresse de contact : 

 projet@tricentenaire.lu. Dons : Tricentenaire asbl, CCPLLULL 
LU42 1111 0011 8016 0000, avec la mention  « Jubilé – Ré-
sidence Heisdorf ». Ou bien soutenez le projet en achetant di-
rectement des briques à 5 Euro pour la nouvelle construction. 

 Informations :
 www.tricentenaire.lu et https://cathol.lu/article8229 

• Dimanche, 7 juin, Parc Heisdorf, à partir de 11h30 :
 Kermesse au Tricentenaire Heisdorf, pour soutenir le projet 

« nouveau Foyer d’hébergement et d’accueil Heisdorf »

…partager
Soutien d’œuvres sociales
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• Reech	eng	Hand/Caritas	–	Accueil	de	deux	familles	réfugiées	
de Lesbos

 Deux familles réfugiées, logées provisoirement sur l’île grecque 
de Lesbos sous des conditions difficiles, sont accueillies à 
Luxembourg sur invitation de l’archevêché qui finance ce projet 
via  « Reech eng Hand » en collaboration avec Caritas Luxem-
bourg. Adresse de contact : marie-christine.ries@cathol.lu. 
Dons : Fondation Sainte-Irmine CCPLLULL LU64 1111 7017 
0305 0000, avec la mention  « Jubilé – Accueil réfugiés ». 

 Informations :
 www.reech-eng-hand.lu et https://cathol.lu/article8217

• Samedi-dimanche, 29 février-1er mars, dans le cadre du Festi-
val des Migrations, LuxExpo Kirchberg : Présentation du projet 
« Accueil de deux familles réfugiées de Lesbos » par « Reech eng 
Hand » en collaboration avec Caritas Luxembourg


