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Modifications en page 3
Dans infos pratiques : remplacer Abbé 
François-Marie Jung 12, rue du Beffroi 
… gmail.com par Abbé Louis-Pasteur 
Faye 12, rue du Beffroi 80700 Roye 
alouispasteur@yahoo.fr
Dans le comité de rédaction : 
Directeur de la rédaction : remplacer « 
Père François-Marie Jung »  par « Père 
Omer Paré »
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Dis-nous Thomas
SOEUR ELISABETH

Avant que Jésus ne monte au ciel et promette d’envoyer son 
Esprit, Il se présente à ses disciples qui prennent conscience 
peu à peu qu’Il est vivant. L’expression, «Je suis comme 
Thomas, je ne crois que ce que je vois», nous est familière.

Dans notre société actuelle, nous avons besoin de preuves pour vérifier 
l’authenticité des évènements et les médias s’empressent de nous les 
communiquer. Thomas, l’un des Douze, est très prudent sur les dires 
des apôtres qui lui annoncent avoir vu le Seigneur vivant. «Si je ne vois 
pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans 
son côté, je ne croirai pas» ( Jn 20,25). Une seconde apparition de Jésus 
permet à Thomas de ne plus douter de la présence du Ressuscité. 
«Il vit et il crut». Ces apparitions ont eu lieu entre Pâques, fête de la 
résurrection, et l’Ascension de Jésus au ciel. C’est-à-dire que les disciples 
devront alors «croire sans voir» ou plutôt «croire parce qu’ils ont vu», nous 
dit saint Jean (ch. 20, 30-31). C’est sur leur témoignage crédible que 
nous fondons notre foi. La liberté des chrétiens passe par une prise de 
distance de la part du Christ. «Il est bon pour vous que je m’en aille», dit 
Jésus ( Jean 16,7). Il laisse ses disciples libres de croire et donc d’aimer 
véritablement car librement.
Pâques, fêté chaque année et chaque dimanche, nous redit : «Heureux 
ceux qui croient sans avoir vu.»
À chaque eucharistie, lorsque le prêtre élève l’hostie devenue corps du 
Christ, redisons les paroles de Thomas : «Mon Seigneur et mon Dieu.»

Abbé Louis-Pasteur Faye
12, rue du Beffroi
80700 Roye
alouispasteur@yahoo.fr

Abbé Omer Paré 
25, rue des  annonciades
80700 Roye 
paromere80@yahoo.fr

Paroisse du Christ-Roi à Roye
Permanences au centre paroissial : 2 bis, rue Emile Zola - 
Roye – Tous les matins de 9h à 12h. Mardi de 14h à 17h.
Tél. : 03 22 87 12  09
Courriel : paroissederoye@wanadoo.fr
Site1 : paroisse du Christ-Roi

Paroisse N.-D. de Haute-Picardie à Chaulnes
Maison paroissiale : 1 rue Lieutenants Terpraut et Grenier - 
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Site1 : paroisse Saint-Omer
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Le merci du Burkina Faso  
à la générosité du Santerre

Les efforts de carême de notre secteur pour le Burkina s’élevaient à 2 011,61 euros l’an dernier. 
Cette somme a été envoyée par le trésorier de Rosières à trois communautés qui ont su 
l’utiliser à bon escient. En voici quelques exemples.

– La communauté de Popioho a acheté 
des vivres pour les pauvres et fait ré-
parer les portes de l’église (200 euros 
environ) (photo 1).
–  Les religieuses de l’Annonciation 
ont acquis dix tables bancs pour leurs 
novices en formation (500 euros) (pho-
to 2).
– Une somme de 1 300 euros a permis à 
la communauté de Gossina (village du 
père Omer) d’acheter des fournitures 
scolaires (photo 5), des vélos pour des 
élèves (photo 4), et un panneau solaire 
et des vivres (photo 3) pour le dispen-
saire et ses malades ainsi que pour les 
nécessiteux au sein du village. Enfin, 

trois femmes de la communauté ont 
été aidées pour leur petit commerce 
(photo 8). 
En outre, une brave paroissienne a 
cousu et tissé de ses mains des habits 
pour habiller les personnes démunies 
du village de Gossina (photo 6). La mai-
rie de Rosières par Chantal Rouvroy a 
œuvré pour collecter des habits, des 
livres qui ont été également envoyés au 
Burkina (photo 7). On peut sans hésiter 
parler d’une véritable fraternité mission-
naire qui bouscule et à laquelle notre 
père évêque nous invite dans la lettre 
synodale «À Dieu tout est possible» 
(Mc 10,27). Les populations de Gossina, 
Popioho et la communauté des Sœurs 
de l’Annonciation remercient le Santerre 
pour cette générosité et implorent la bé-
nédiction de Dieu sur vous, vos familles 
et communautés. Grand merci à tous !

PÈRE OMER

① ②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧
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Un projet pastoral missionnaire… 
pour notre secteur

Il y a un peu plus d’un an, monsei-
gneur Leborgne, notre évêque, 
promulguait les décrets du synode 

dans sa lettre pastorale «À Dieu, tout est 
possible», dans laquelle il nous donne, 
comme orientation pastorale prioritaire 
et fondamentale, la fraternité mission-
naire.
C’est pourquoi monseigneur Leborgne 
et son conseil épiscopal ont invité des 
groupes ou équipes du secteur San-
terre à une journée et des soirées de ré-
flexion, d’élaboration et de travail pour 
construire ensemble un projet vivifiant 
pour notre secteur.
Cette expérience pour bâtir l’Église 
de demain a été possible parce que la 
«Parole de Dieu mise au centre a permis 
à chacun de nous de partager ses joies, 
et ses espérances, ses tristesses et ses an-

goisses, et pour dire ses attentes vis-à-vis 
de l’Église» («À Dieu tout est possible», 
page 7).
Nous formulerons un projet avec 
quelques priorités retenues en termes 
concrets. Ce sera comme le fil rouge des 
années à venir et nous le proposerons 
au conseil épiscopal.
Un projet pastoral n’est pas le projet 
d’une personne ou d’une équipe, mais 
d’une communauté de fidèles du Christ. 
«Nous plantons des graines de semence 
qui un jour pousseront. Nous les arro-
sons, sachant qu’elles portent en elles la 
promesse du futur» (extrait d’une prière 
de monseigneur Oscar Romero, arche-
vêque salvadorien).

LAURENCE ET ISABELLE

Le synode et après…
Nous continuons à nous rencontrer 
une fois par mois autour de l’Évangile, 
d’un thé et de petits gâteaux. Nous 
sommes actuellement sept personnes, 
pratiquants réguliers ou occasionnels.
Nos rencontres se déroulent sous les 
signes de l’accueil, du partage, de 
la bienveillance et de la fraternité. 
Chacun prend le temps de s’exprimer 
sur les événements qui ont marqué 
son quotidien et nous nous soutenons.
Nous nous considérons comme des 
proches et prenons de nos nouvelles 
autant que possible, l’absence d’un 
membre nous peine et modifie le 
déroulement de nos moments de 
partage, parfois des mises en route 
difficiles.
Après ces instants, nous faisons silence 
et ensemble nous prions le Seigneur, 
pour le remercier de sa présence parmi 
nous, de bénir nos moments de par-
tage et notre église.
Nous lisons l’évangile de Marc en 
continu. Nous prenons le temps de 
décrire les événements, de com-
prendre l’enseignement en essayant 
de le faire résonner dans nos vies, 
notre quotidien. Chacun amène alors 
sa pierre en abordant son expérience 
personnelle ou collective dans le cadre 
du travail ou de la famille. Le point de 
vue de chacun nous aide à nous dévoi-
ler davantage et nous enrichit. 
Pendant le synode, nous nous 
appuyions sur les prières proposées 
par le diocèse pour clôturer nos ren-
contres. Mais maintenant, nous formu-
lons nos propres prières pour deman-
der pardon et apporter de l’espoir pour 
que notre Église grandisse.

GROUPE DE LA FRATERNITÉ DE SOYÉCOURT
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Durant sa vie terrestre, Jésus invite 
des hommes libres à tout quitter 
pour le suivre. Pour quelles raisons 
le font-ils ? Par son enseignement, 
Jésus en fait des disciples. «Après 
la Résurrection, c’est le Christ qui 
se rend visible aux apôtres. C’est lui 
qui fait d’eux des témoins1», écrit 
le pape François. Eux seuls ont vu 
Jésus ressuscité. Des témoins de 
sa vie, de ses souffrances, de son 
ascension vers le Père, qu’il envoie 
en mission dix jours plus tard à la 
Pentecôte. «Vous allez recevoir une 
force, celle du Saint-Esprit qui vien-
dra sur vous. Alors vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la 
Judée et la Samarie, et jusqu’aux 
extrémités de la terre» (Actes 1:8). 
«Ils sont baptisés et l’Esprit saint 
leur donne le courage apostolique. 
Là, on voit pour la première fois que 
le baptême est suffisant pour annon-
cer l’Evangile1», explique le pape 
François. C’était il y a deux mille 
ans… Qu’en est-il aujourd’hui ? 
Fêter l’Ascension et la Pentecôte, 
c’est réveiller en nous l’élan mis-
sionnaire de tout laïc baptisé en se 
laissant guider par l’Esprit. «Ainsi 
la mission d’annoncer l’Évangile 
ne concerne pas seulement les spé-
cialistes et les ecclésiastiques sélec-
tionnés1», précise le pape François. 
Une tâche qui peut nous paraître 
insurmontable ! Le pape François 
nous rassure : «Il suffit de vivre la 
vie comme elle vient, vivre de manière 
missionnaire les gestes les plus habi-
tuels, les occupations les plus ordi-
naires au milieu de personnes que 
le Seigneur nous fait rencontrer… La 
mission est le témoignage d’hommes 
et de femmes qui disent à leurs com-
pagnons de voyage : “Je connais Jésus 
et je voudrais te le faire connaître1.”»

DIDIER WILLAME

1. Sans Jésus nous ne pouvons rien faire, 

pape François.

Ascension et Pentecôte : 
des fêtes toujours actuelles ?

La Pentecôte

À l’origine, la Pentecôte est 
une fête juive : Shavuot. 
Elle commémore le don 

de la Loi par Dieu (les Dix Com-
mandements ou Paroles de vie) 
sur le mont Sinaï. C’est aussi la fête des 
prémices des récoltes. 
Elle a lieu vingt jours après la Pâque. C’est 

une fête de recueillement et de 
prière. Les Juifs étaient invités à se 
rendre en pèlerinage au Temple 
de Jérusalem. Ceci explique que 
les Apôtres étaient en prière et 

qu’il y avait beaucoup de monde à Jéru-
salem. Dieu choisit ce jour pour donner 
son Esprit.

L’Ascension

L’Ascension est un appel à 
la responsabilité. C’est aux 
chrétiens désormais d’être 

témoins du Christ ! Le mystère de 
l’Ascension signifie que le temps 
des témoins commence, le temps 
de l’Église. Sans Ascension, pas d’Église. 
Jésus va rendre ses disciples et apôtres 
définitivement capables de porter témoi-
gnage. Désormais, Pierre va parler et 
enseigner avec autorité comme Jésus, de 
même que Paul.
L’Ascension n’est donc pas la célébration 
d’un départ triste. Les disciples étaient 
tristes avant, quand ils ne comprenaient 
pas le sens des événements de Jérusalem, 

quand ils ne comprenaient pas 
que le Messie devait souffrir pour 
entrer dans la gloire, surtout tant 
qu’ils n’avaient pas compris que 
Jésus devait monter vers le Père 
pour envoyer l’Esprit.

L’Ascension de Jésus n’est pas un voyage 
dans l’espace, pas de magie ou d’action 
spectaculaire. Pour les croyants, monter 
aux cieux, c’est rejoindre Dieu et vivre 
en son amour. Le «Catéchisme de l’Église 
catholique» parle de «l’état de bonheur 
suprême et définitif». Jésus ne s’est pas 
éloigné des hommes mais maintenant, 
grâce à sa présence auprès du Père, il est 
proche de chacun, pour toujours. 

Quel est le sens du lundi de Pentecôte ?

Avant 1965, l’Église s’adressait ce 
jour-là aux nouveaux baptisés et 
nouveaux confirmés. Depuis le 

concile Vatican II, il n’y a plus de liturgie 
propre au lundi de Pentecôte. Mais ce jour 
témoigne toujours de cet octave (période 
de huit jours qui suit une fête).
Avant la Révolution, toute la semaine qui 
suivait la fête de la Pentecôte était fériée. 
Le Concordat en 1802 a réduit le caractère 
férié et chômé au seul lundi de Pentecôte. 
Mais depuis une loi de 2004 et des dispo-
sitions prises en 2008, c’est désormais un 
jour férié pouvant être travaillé mais non 
rémunéré.

Après la canicule de 2003, le lundi de Pen-
tecôte a ainsi été instauré comme Journée 
nationale de solidarité afin de financer le 
plan d’aide aux personnes âgées et han-
dicapées. 
Le week-end de Pentecôte, et notamment 
le lundi, est un moment privilégié durant 
lequel ont lieu bien des pèlerinages natio-
naux et locaux, des fêtes diocésaines, de 
grands rassemblements de jeunes dans 
tous les diocèses de France. 
Désormais, tous les diocèses célébreront 
ce jour-là la fête de la bienheureuse Vierge 
Marie, Mère du Christ et Mère de l’Église.

D’APRÈS LE SITE EGLISE.CATHOLIQUE.FR
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Ascension et Pentecôte :  
des jours fériés toujours appréciés

La plupart des actifs sont en congé 
le jeudi, jour de la célébration de 
l’Ascension de Notre Seigneur  

Jésus. C’est-à-dire le jour où il est mon-
té au ciel. La plupart des actifs sont en 
repos le dimanche de la Pentecôte, et 
souvent encore le lundi de Pentecôte, 
jour bien connu des «rédeux» pour 
Bayonvillers et autres…
Ces deux jours de repos sont attendus 
et font du bien en ce milieu de prin-
temps pour se retrouver en famille, 
pour des rencontres sportives et autres 
activités. Voilà ce qui nous touche pour 
la plupart d’entre nous et fait l’actua-
lité de ces fêtes de l’Ascension et de la 
Pentecôte.
Mais les chrétiens accordent à ces deux 
fêtes une très grande importance et pour 
eux, ce n’est pas une simple commémo-
ration. C’est la célébration de la vitalité 
de l’Église, la vitalité de l’ensemble des 
chrétiens unis dans une même foi en 
Dieu, Père, Fils et Esprit saint.
Pendant son ministère sur la terre, 
Jésus enseignait directement ses dis-
ciples et les foules, il transmettait le 
message de la parole de Dieu. Jésus 
éloignait les démons et combattait 
Satan et l’Esprit saint était avec Lui. 
Après l’Ascension du Seigneur, nous 
sommes restés seuls avec l’Esprit saint. 
Avec le Défenseur que Jésus nous avait 

promis, le Défenseur qui est en nous 
depuis notre baptême et notre confir-
mation, nous sommes plus forts face à 
Satan et ses tentations. Voilà ce en quoi 
nous croyons. Avec l’Esprit saint, nous 
sommes capables de faire le bien, de 
nous aimer les uns les autres, de sur-
monter les épreuves, d’être consolés 
dans les moments douloureux. Tous les 
jours de notre vie, aujourd’hui, demain, 
nous faisons appel à l’Esprit saint qui ne 
refuse jamais son aide, ses conseils, sa 
force, sa paix.

L’Esprit saint à nos côtés
Satan, l’ange déchu, est à l’affût. Il veut 
nous entraîner avec lui. Le diable n’a 
de cesse de nous emberlificoter, c’est 
un séducteur. Par ses fausses vérités, 
il ne cherche qu’à nous faire tomber. 
Oh, c’est très discret, ça commence 
par quelques manquements par-ci par-
là. Il détourne notre attention, il nous 
susurre : «Il n’y a pas de mal à se faire 
du bien» ! C’est vrai, quoi ? J’ai le droit 
de me faire plaisir. Et les autres, alors ? 
Bien, ils n’ont qu’à faire comme moi ! Je 
me suis débrouillé tout seul, je n’ai eu 
besoin de personne !
Qu’en pensez-vous ? N’est-il pas malin ce 
Satan ? Comme vous dites, c’est une bête 
à vices ! Toujours là quand on ne l’attend 
pas, prêt à installer ses embûches.

Sans le secours de l’Esprit saint, notre 
combat contre le mal serait très inégal. 
Et quand, malgré tout, nous succom-
bons aux tentations, le Défenseur est 
à nos côtés pour nous faire entrevoir la 
Vérité, apercevoir la Lumière et nous 
relever. Ce combat permanent entre le 
bien et le mal que nous vivons, nous ne 
pouvons pas le gagner sans l’interven-
tion de l’Esprit saint dont nous pouvons 
implorer les services. Par un examen de 
conscience régulier, éclairé par l’Esprit 
saint, chacun peut identifier ses man-
quements et décider d’y porter ou non 
remède afin de ne pas tomber à nou-
veau, d’aimer mieux son prochain, pour 
disposer d’une foi revigorée par l’effet 
du don de la grâce que nous avons reçue 
à notre baptême.
Oui, la Pentecôte, c’est d’actualité : c’est 
tous les jours que le Défenseur nous 
accompagne et nous vient en aide. Car 
le Christ vient en nous lors du repas eu-
charistique : à nous de faire en sorte de 
ne pas retourner à nos vieux démons.
Dieu le Père, dans sa bonté miséricor-
dieuse, place à nos côtés l’Esprit saint 
que nous honorerons le dimanche de 
la Pentecôte, cinquante jours après 
Pâques. Retrouvons-nous nombreux 
pour le célébrer. 

JITÉ
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Les Gazons
Des Hauts de France

N’attendez plus 
que votre gazon pousse,

posez-le !
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Sœur Marie Thérèse : «Comment j’ai 
consacré ma vie au Seigneur !»

Je n’ai pas reçu de coup de fil, ni de 
convocation spéciale. Non, j’ai vécu 
au sein d’une famille d’ouvriers ca-

tholique et pratiquante dans une petite 
ville entre Lille et Dunkerque. Je suis 
l’aînée d’une fratrie de quatre enfants : 
une fille et trois garçons. J’ai suivi une 
scolarité dans un établissement tenu par 
des sœurs de la Sainte-Famille et très tôt, 
je me suis engagée dans un mouvement 
de jeunes. À l’époque, c’était la Croi-
sade eucharistique… aujourd’hui, c’est 
devenu le Mouvement eucharistique des 
jeunes (Mej). À 13 ans, déléguée pour un 
pèlerinage à Rome, j’ai pris conscience 
avec d’autres jeunes que tout chrétien 
doit essayer d’être témoin par sa vie de 
l’amour de Dieu pour les autres. Je me 
souviens de cette parole prononcée par 
le pape Jean XXIII (maintenant le saint 
pape Jean XXIII !) devant les 3 500 Fran-
çais que nous étions : «Vous êtes la lu-
mière du monde» (Mt 5 v 14). J’ai cherché 
ce que cela voulait dire pour moi et com-
ment le vivre. Les années ont passé, je 
m’efforçai de garder le contact avec le 
Seigneur par la prière. À 17 ans, je pen-
sais mariage, avoir des enfants… puis le 
brouillard !
J’ai demandé conseil. Souvent, je pen-
sais : «Dieu m’aime, il m’invite… Seigneur 
qu’attends-tu de moi ?». Un évènement, 

une rencontre, le témoignage des pa-
rents, telle attitude, un passage d’Évan-
gile… j’ai découvert l’amour du Seigneur 
pour moi, sans doute s’est-il servi de tout 
cela ? J’en ai pris conscience progressi-
vement et j’ai continué à me donner… 
Un jour, décidée, saisie, j’ai dit à papa et 
maman : «Je veux être une religieuse !» Et 
papa a dit : «Si ça ne va pas, tu reviens !»
Pour moi, la vie consacrée est une vo-
cation comme le mariage mais qui se 
lit essentiellement dans la foi. La vie 
religieuse, c’est avant tout découvrir, 
reconnaître l’amour de Dieu dans le dia-
logue permanent d’un appel et d’une ré-
ponse. C’est difficile à expliquer… Cette 
rencontre avec Jésus-Christ donne élan 
à ma vie malgré les difficultés. 
Je me suis épanouie dans une profes-
sion sociale centrée sur l’éducation, 
non pas dans l’enseignement mais en 
lien avec d’autres travailleurs sociaux 

pour rejoindre familles et enfants en 
difficulté. Durant cette période – dix-
huit ans – à la demande de monsei-
gneur Leuillet, évêque du diocèse 
d’Amiens, nous étions trois religieuses 
de la Sainte-Famille – trois professions 
différentes – insérées dans le quartier 
d’Étouvie à l’ouest d’Amiens en HLM 
(avec eux mais pas tout à fait comme 
eux). La vie religieuse est caractérisée 
par une disponibilité aux responsables 
de la congrégation, à l’Église, aux évè-
nements… Cela se concrétise chaque 
jour par un partage : prière, vie com-
munautaire, travail, service… Puis est 
venue la demande de la supérieure 
générale : «Nous avons pensé à toi pour 
rejoindre la communauté des sœurs en 
Afrique.» J’ai accepté : vingt-huit ans en 
République du Congo et six mois à Kin-
shasa en République démocratique du 
Congo, ex-Zaïre. Je passe sur les ennuis 
de santé… Je suis revenue à Rosières. 
Et le célibat consacré ? Je peux vous dire 
qu’il ne m’isole pas. Au contraire, il me 
renvoie à ma communauté de vie. Il me 
renvoie à tous. L’homme ne s’accomplit 
que dans la relation, le dialogue avec 
l’autre. Pour moi, cet Autre c’est Jésus-
Christ et ceux que je rencontre chaque 
jour. 

SŒUR MARIE THÉRÈSE
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Prenons le temps en famille
«Nous sommes une famille avec quatre enfants, les “grands” ont 7, 5 et 4 ans, et 
notre petite dernière à 11 mois. 

Il y a donc le clan des grands et le clan 
de la petite dernière… Mais chez les 
grands, il y a un garçon et deux filles, 

ce qui crée encore un clan ! Il faut donc 
gérer les différences. À cela s’ajoute 
– si nous écoutons les mots cassants de 
nos enfants – leurs malheurs : il y en a 
toujours un de malheureux, un “ce n’est 
pas juste”, un “je n’ai pas de chance”, un 
“je suis nul”, un “c’est toujours moi qui le 
fais”, et même “c’est le pire jour de ma 
vie”… Il y a de quoi être démoralisé ! 
Ce sont des enfants qui se plaignent 
d’aise. Ils vivent un confinement 
dans une maison avec jardin où nous 
sommes tous les six en bonne santé. 
Heureusement, nous allons au-delà de 

leurs réflexions négatives et prenons 
le temps de les observer et les écouter 
(en confinement, le temps ne manque 
pas !). 
Les grands jouent ensemble, ils s’in-
ventent des jeux extérieurs, jouent au 
Monopoly, s’entraident, se soufflent 
les réponses quand nous faisons classe, 
embarquent leur petite sœur partout, 
se disputent pour s’en occuper. En réa-
lité, c’est une fratrie plutôt soudée (ouf, 
nous sommes rassurés).
Ce confinement, chose inédite pour 
nous, jeunes parents de 30 ans, nous 
permet de profiter d’un moment de 
notre vie, ce qui probablement ne se 
reproduira jamais. Jamais nous n’au-

rons l’occasion d’être 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, tous les six pendant des 
semaines chez nous. 
Nous prenons donc le temps de faire 
ce que le quotidien de parents actifs 
ne nous permet pas de faire : être une 
maîtresse, un directeur d’école, surveil-
lant de récréation, professeur de sport, 
jardinier, dessinateur, cuisinier… Les 
rituels s’installent.
Chez nous, le grand changement, c’est 
le bénédicité avant les repas. Peut-être 
que cela ne durera que le temps du 
confinement, la vie va reprendre en-
suite à 200 %, mais ce qui est pris est 
pris. Nous prenons le temps…»

UNE MAMAN QUI PREND DU TEMPS 

L’épidémie de coronavirus, «un mal pour un bien» ?
Cette formule passe-partout, «un mal pour un bien», est-elle à utiliser aujourd’hui ?

Dans la Bible, il est très souvent 
question d’invasions, de dépor-
tations, de misères, d’épidémies, 

de catastrophes qui s’abattent sur le 
peuple juif. Dans ces circonstances se 
lèvent des prophètes qui appellent à la 
repentance et aux changements de com-
portement. Car ils interprètent ces mal-
heurs comme des signes de Dieu. Moïse 
a appelé Pharaon à changer son attitude 
sous peine de la colère de Dieu et des 
sept plaies d’Égypte, et elles ont frappé !
Oui, la Bible le dit, Dieu peut mettre à 
exécution sa menace si nous persistons 
dans le péché.
Le coronavirus est-il donc devenu une 
plaie de notre monde, en expiation de 
ses péchés ?
Une chose est certaine, les mesures 
prises par les gouvernements dans 
les pays affectés par cette maladie, 
amènent une grande partie d’entre 
nous à suspendre toutes nos activités 
habituelles et à se centrer sur l’essentiel 
en restant chez soi, en ne se déplaçant 
que pour les achats d’alimentation ou 
pour se soigner. Par contre, le président 

Macron n’a pas oublié de nous rappeler : 
nous pouvons lire, nous devons prendre 
soin des plus isolés d’entre nous. Que 
ceux qui peuvent travailler au-dehors 
ou en télétravail le fassent et que les 
enfants poursuivent assidûment leur 
éducation scolaire.
La dimension spirituelle de l’homme 
n’a pas été oubliée par les recomman-
dations. Ce temps de confinement 
s’accompagne donc d’un moment de 
réflexion. Cette réflexion, nous pouvons 
la mener en critiquant nos gouvernants 
ou en rendant hommage à ceux qui se 
dévouent. Ce temps d’arrêt et de limi-
tation des contacts sociaux nous donne 
de réfléchir sur nous-mêmes.
Nos désirs ne peuvent plus être immé-
diatement comblés. 
Moi : «J’ai envie de ça !» 
Ma mère : «Oui, quand on pourra sortir !»
Pierre : «En as-tu un réel besoin ?»
Moi : «Ben… oui, pourquoi ?»
Pierre : «Oui… pourquoi ?»
Un temps de méditation, voilà ce qui 
nous a été offert pendant le confine-
ment bien nécessaire pour limiter la 

propagation de la maladie. Nous avons 
pu méditer sur nos bonnes et mauvaises 
habitudes, sur le bien et le mal que nous 
faisons, sur l’essentiel et le superflu. Le 
soir, le son du cor nous a appelés à pen-
ser aux autres, à ceux qui souffrent, à 
ceux qui soignent, à nous souvenir que 
nous faisons partie d’une communauté 
vivante. Certains d’entre nous ont placé à 
19 heures une bougie devant la fenêtre et 
se sont rappelé que Jésus est le Sauveur.
Les spécialistes des crises le répètent, 
après la survenue de tout évènement 
majeur rien n’est plus comme avant. 
Oui, nous en avons maintes fois fait l’ex-
périence et aujourd’hui nous sommes 
tous ébranlés par ce qui s’est passé. 
Demain ne sera plus comme avant, nos 
repères auront changé.
Quant à dire qu’il faut un mal pour que 
survienne le bien, je ne partagerai pas 
cette formule. Tout au plus accorderai-
je que c’est dans les moments difficiles 
que nous distinguons ce qui est impor-
tant de ce qui pourrait l’être beaucoup 
moins. Qu’en pensez-vous ?

SOPHIE LESAGE
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Les pharmaciens 
de la ville 
de ROYE 

à votre 
service !

Couverture - Zinguerie
Isolation

Neuf et rénovation

8, rue Jean Jaurès - 80700 ROYE

03 22 78 52 31

Robinet incendie armé
Poteau incendie

Désenfumage - Colonne sèche
Signalisation - Extincteur - Formation

2bis, rue Saint-Georges 80700 ROYE
Tél. 03 22 37 46 35

E-mail : ard.incendie@wanadoo.fr – site : www.ard-incendie.fr

Merci à
nos annonceurs
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Vos anciennes lunettes  
ont une seconde vie

Dorothée et Anne-Sophie, deux opticiennes du Santerre, sont 
parties le 8 novembre 2019 au Sénégal. Elles ont partagé leur 
voyage avec le père Louis Pasteur, mais pas pour la même 
mission. Elles accompagnaient l’ONG Niaga de Ressons-sur-
Matz, qui aide le pays depuis dix ans avec des médecins, 
infirmiers, kinés, pharmaciens, opticiens, enseignants, techniciens.

«Notre mission était d’aller équiper en lunettes une 
population du Sénégal qui n’a pas forcément 
accès aux soins et qui, comme tout le monde, 

en a besoin. Dans un dispensaire, nous avons effectué des 
examens de vue et équipé ces personnes avec des lunettes 
de “seconde main”. Eh oui, vos anciennes lunettes qui ne 
vous servent plus peuvent redonner la vue à d’autres. Nous 
avons eu un travail de préparation avant la mission, nous les 
avons triées et remises en état. Au total, nous avons apporté 
160 kilos de bagages avec du matériel optique et des lunettes.
L’expérience a été magnifique, riche en échanges de tout 
genre. Les personnes que nous avons rencontrées vivent sim-
plement mais sont heureuses, elles nous ont remplies d’émo-
tions et de bonheur. Nous ne pensions pas que nous pouvions, 
avec notre petite expérience, leur donner autant de bonheur 
à retrouver la vue. Leur grand sourire en disait beaucoup. 
Ils nous attendent avec impatience l’année prochaine. Nous 
avons réussi à équiper 140 personnes venues au dispensaire. 
N’hésitez pas à rapporter vos anciennes lunettes au magasin 
Optic 2000 de Roye, nous en ferons bon usage.»

DOROTHÉE ET ANNE-SOPHIE
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LES FEMMES DANS LA BIBLE

La Reine de Saba1

Après la mort de David, Salomon, son fils, monte sur le trône et sa royauté 
s’affermit considérablement. Il vénère le Dieu d’Abraham. Dieu lui donne 
la sagesse. Salomon fait bâtir le temple de Jérusalem. Il avait une grande 

renommée dans les pays alentour et il était très riche.
La Reine de Saba avait entendu dire que la renommée de Salomon venait du Sei-
gneur. Elle vint à Jérusalem et dit au Roi : «C’était bien la vérité que j’avais entendue 
dans mon pays sur tes paroles et ta sagesse. Je n’avais pas cru tant que je n’étais pas 
venue voir de mes yeux. Béni soit le Seigneur ton Dieu qui t’a placé sur le trône d’Israël. 
Heureux tes gens qui peuvent en permanence rester devant toi et écouter ta sagesse.»
À l’instar de Pierre et Jean au tombeau vide, la Reine de Saba s’est déplacée pour 
«voir et croire» !

SŒUR ÉLISABETH

1. I Roi 10. 1-13. Royaume habituellement situé en Arabie du Sud, au Yémen, au nord de l’Éthiopie et en Érythrée.

Saint Martial
La légende fait de Martial un 
parent de saint Pierre, cet ado-
lescent qui portait le panier de 
poissons et les pains d’orge ou 
l’enfant montré en exemple aux 
apôtres et qui, dans sa vieillesse, 
aurait encore été envoyé en 
Limousin par saint Pierre.
Saint Grégoire de Tours nous 
rapporte que Martial était des 
sept évêques envoyés de Rome, 
vers l’an 250, en Gaule. Il a été 
un évangélisateur de l’Aquitaine 
et du Limousin avant de deve-
nir évêque de Limoges. L’un des 
sarcophages mis à jour dans la 
crypte de l’église Saint-Martial 
serait celui de son inhumation. 
Nous pouvons supposer qu’il 
consacra tous les moments de 
sa vie à prêcher l’Évangile et à 
faire le bien. Il est révéré dans de 
nombreuses paroisses et l’église 
de Soyecourt est placée sous son 
vocable. Lors des ostensions sep-
tennales1 de Limoges, la châsse 
contenant les reliques de saint 
Martial est présentée à la ferveur 
de l’assemblée. 

JITÉ

1. Grandioses cérémonies et processions 
organisées tous les sept ans en vue de 
l’exposition et de la vénération de reliques 
de saints catholiques conservées dans des 
églises du Limousin.

■■  Vitrail de saint Martial de l’église 
de Soyécourt.
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Fraternité autour  
d’un bol de soupe à Roye

La soirée bol de soupe, partage de carême, rassemblait 
les paroissiens du secteur Rosières, Chaulnes et Roye. Des 
témoignages variés illustraient la vitalité de la vie chrétienne 
au quotidien. Le père Omer avait sollicité plusieurs personnes 
pour partager leurs expériences sur le terrain.

D’abord Chantal Willame a pré-
senté le beau travail d’aumône-
rie des collégiens qu’elle anime 

sur le secteur de Rosières. En l’espace 
de quelques années, devant le nombre 
sans cesse diminuant d’inscriptions à 
l’aumônerie, elle a posé des actes de foi 
qui ont porté de merveilleux fruits : sor-
ties culturelles et spirituelles à la cathé-
drale d’Amiens, soirées flam’louanges 
ouvertes à tous… Ces temps forts ont 
motivé les jeunes pour préparer leur 
profession de foi ou leur confirmation. 
Le temps donné dans ces nouvelles 
conditions ne se compte pas. De même, 
pour s’affranchir des distances entre 
les villages, les conduites des jeunes 
accompagnés par Chantal sont indis-
pensables quand les parents ne sont 
pas disponibles.
Notre diacre Frédéric Paquet a été in-
vité pour témoigner de son expérience 
actuelle de fraternité de proximité. Il a 
d’abord rappelé son expérience et celle 
de son épouse Marie-Bénédicte, au sein 
de communautés nouvelles : le Chemin 
neuf, la communauté Réjouis-toi, et les 
parcours Alpha qui continuent sur Roye. 
Désormais domicilié à Ham, il invite ses 

voisins de rue, de quartier à se retrou-
ver chez lui une fois par mois pour un 
temps de lectio divina. Avec force, il nous 
répète sa conviction : «S’il n’y a pas de fra-
ternité dans le diocèse, l’Église mourra.»
Jeannine Salgado a laissé parler son 
cœur. Elle parle de ses multiples ser-
vices rendus dans les villages du secteur 
de Roye comme celui «d’une mission-
naire de l’ombre». En effet, qui distribue 
dans les boîtes aux lettres d’un village 
l’invitation à la messe dans l’église 
presque oubliée des habitants ? C’est 
elle. Afin que le prêtre n’arrive pas dans 
une église froide, presque vide. Et les 
deuils, et l’accompagnement à la messe 
de personnes handicapées…
Colette de Soyécourt a bien voulu lire 
le témoignage d’une famille absente qui 
raconte combien le partage de vie une 
fois par mois autour de la parole de Dieu 
lui fait du bien. Parler mais aussi garder 
des temps de silence ensemble.
Puis le père Omer a présenté sur le grand 
écran son reportage au Burkina Faso de 
l’été 2019. Nous avons eu un aperçu de 
l’utilisation de la somme récoltée lors du 
partage de carême de l’année dernière 
(voir page 4). C’est désormais chose faite. 

Le père Omer a tenu à faire entendre 
des extraits du concile Vatican II, deux 
lecteurs ont lu à haute voix ces passages 
sur la participation active des fidèles au 
cours de la liturgie. 
C’est le peuple qui célèbre la liturgie par 
les chants, les gestes, l’attitude corpo-
relle. Ce rappel du magistère de l’Église 
rendu public par les textes conciliaires 
est nécessaire. Pourquoi ? Cela permet 
de mieux comprendre la vitalité et le 
dynamisme des liturgies au Burkina 
Faso, par exemple la place de la danse à 
l’offertoire. Cette danse reflète pleine-
ment la participation active des fidèles 
au cours de la liturgie. De quoi inspirer 
de nouvelles formes de participation 
active des fidèles en France, grâce à un 
enseignement adéquat sur l’attitude 
corporelle qui plaît à Dieu ? 
Pour finir, le père Omer a rappelé que 
l’offrande de carême 2020 aiderait les 
Petites Sœurs des Pauvres à Amiens. 
Leur engagement remarquable auprès 
des personnes âgées de la maison de 
retraite «Ma Maison» a besoin d’être 
constamment soutenu pour continuer 
d’exister.  

M.M.G.

■■ Le père Omer a présenté sur grand écran son séjour en 2019 au Burkina Faso, notamment la place de la danse à l’offertoire pendant les messes.
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Horaires des célébrations – mai-juin

Samedi  Dimanche 

9h30 11h

16-17 mai
6e dimanche de Pâques Rosières Chaulnes

Roye

21 mai
Ascension du Seigneur 11h Méharicourt – Fresnoy-les-Roye

23-24 mai
7e dimanche de Pâques

18h30
Dancourt Chaulnes Rosières

Roye

30-31 mai
Pentecôte

18h30
Guillaucourt Rosières Chaulnes

Roye

6-7 juin
Sainte Trinité

18h30
Saint-Mard Rosières Chaulnes

Roye

13-14 juin
Saint Sacrement 18h30 Misery Chaulnes Rosières

Roye

20-21 juin
12e D. du temps ordinaire 11h messe à l’école 

Jeanne-d’Arc et kermesse
18h30 Chilly

 9h30 Roye
10h Rosières

Messe à l’école Sainte-Fa-
mille et kermesse

Chaulnes

27-28 juin
13e D. du temps ordinaire

18h30 Parvillers  
Le Quesnoy Chaulnes Rosières

Roye

SAMEDI 4 JUILLET

Nuit des églises à Beuvraignes
De 15h à 21h, à la chapelle Notre-Dame du Mont-Carmel à Beuvraignes : visites commentées par l’artiste 
qui a réalisé les peintures intérieures. À 18h, chapelet dans le cadre de la neuvaine. À 19h, messe anticipée.

INFOS PAROISSIALES

Sous réserve de la fin de confinement et d’autorisation gouvernementale des célébrations religieuses

PRIERE

Esprit de sagesse, de lumière et de force, esprit d’amour

Esprit saint,
Mets au cœur de tous les croyants du monde 
L’amour fraternel qui nous permettra de nous rencontrer
Dans un esprit d’échange et de partage
Au-delà de nos différences.
Que chacun apprenne à découvrir les richesses de l’autre.

Esprit Saint,
Apprends-nous à nous écouter mutuellement
Avec patience et humilité,
Pour que, dans chaque maison, chaque famille, 
Chacun reçoive autant qu’il donne,
Même si nous sommes très différents.

Esprit saint,
Donne-nous la force de la foi et rassemble-nous
Dans une volonté commune d’évangélisation.
Apprends-nous la joie de la foi, de l’espérance,
De l’amour qui transforme le monde
Et libère tout homme de ses péchés,
De ses misères spirituelles ou matérielles.

Esprit saint,
Fais de chaque baptisé un rayon de ta lumière,
Pour que notre monde puisse découvrir ta présente et ton amour.
Pousse chacun vers le grand large,
Vers la civilisation de l’amour
Où ce qui nous rassemble nous libèrera de ce qui nous divise.
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CARNET PAROISSIAL

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS L’ÉGLISE  
PAR LE SACREMENT DU BAPTÊME
Accueillir un «nouveau chrétien» dans l’Église 
est une démarche qui engage. Vous êtes allés 
voir votre prêtre, vous avez participé à une 
rencontre, vous avez préparé la célébration… 
et ces baptêmes ont été célébrés dans une 
fête joyeuse et communautaire. Bienvenue à 
chacun !
Christ-Roi

Roye
1er mars : Antonin Gressier (Champien), Baptiste 
et Pierrick François (Amiens).

Saint-Omer en Santerre

Rosières   
9 février : Mila Ferreira (Chaulnes), Lilou Elophe 
(Bouchoir), Margaux Becquet (Guillaucourt).

Notre-Dame de Haute Picardie

Chaulnes
29 février : Gaspard Vanysacker (Estrées-
Déniécourt).
15 mars : Jules Sené (Lihons).

La communauté chrétienne les  
a accompagnés au moment du passage 
vers le Père
Au nom de la communauté, des membres de 
l’équipe d’accompagnement des familles en 
deuil sont venus vous voir. Ils ont prié avec vous 
et vous ont aidés à préparer les funérailles. Nous 
vous redisons notre sympathie et partageons 
avec vous notre espérance.
Christ-Roi

Beuvraignes 
10 février : Anne-Marie Valancourt née Trouchet, 
70 ans.

28 mars : Céline Carpentier, 97 ans.

Champien
27 Mars : Colette Carpentier née Nancelle, 
88 ans.

Dancourt-Popincourt
19 mars : Manuel Fernandes, 82 ans.

Fresnoy-les-Roye
26 février : Jeannine Leroy née Fournier, 87 ans.

Liancourt-Fosse
12 Février : Christian Ricquebourg, 75 ans.

Roye 
4 février : Lucien Hardier, 86 ans.
7 février : Jacqueline Pinosa née Barbier, 87 ans.
3 mars Christelle Mercier, 57 ans.
10 mars : Dominique Francoil, 63 ans.
11 mars : Lucette Thorel née Géraut, 90 ans.
16 mars : Henriette Hénault née Boissart, 
95 ans.
18 mars : Jehan Delnef, 87 ans.
21 mars : Odette Le Roux née Van der Zanden, 
87 ans.

Saint-Omer en Santerre

Bayonvillers
13 janvier : Gisèle Terrier, 94 ans.
3 février : Denis Dessaint, 90 ans.

Beaufort
28 janvier Odette Moreau, 100 ans.

Bouchoir
11 mars : Janine Lange, 86 ans.

Harbonnières
10 février : Gilberte Dumont, 85 ans.
5 mars : Robert Wargnier, 85 ans.

Guillaucourt
7 janvier : Raymonde Sagit, 89 ans.

Parvillers
11 février : Denise Michel, 89 ans.

Rosières
7 janvier : Jeannine Baudouin, 95 ans. 
17 janvier : Rosemonde Da Silva Séalra, 65 ans.
21 janvier : Jean-Claude Delapierre, 73 ans.
7 février : André Boulongne, 85 ans.
13 mars : Geneviève Kesteman, 88 ans.

Vauvillers
30 janvier : Bernard Pautre, 88 ans.
28 février : Madeleine Bernier, 91 ans.

Notre-Dame de Haute Picardie

Assevillers
6 février : Michel Séry, 78 ans.

Chaulnes
16 février : Francine Germain, 80 ans.
4 mars : Paulette Jardin, 95 ans.

Dompierre-Becquincourt
1er mars : Gilberte Hémar, 99 ans.

Estrées-Déniécourt
1er Janvier : Alain Ouvray, 90 ans.
9 mars : Bernard Naye, 79 ans.

Hallu
28 janvier : Guy Derobert, 74 ans.

Misery
23 décembre : Jean-Marie Percheval, 72 ans.
24 janvier : Serge Travert, 63 ans.

Pertain
27 février : Daniel Henoque, 81 ans. 
8 février : Arlette Hatté, 90 ans.
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AGENDA

Agenda
NOTRE-DAME DE HAUTE 
PICARDIE

Baptême
Vous désirez que votre enfant soit baptisé ? 
Nous nous en réjouissons et vous invitons 
à laisser vos coordonnées à la maison 
paroissiale de Chaulnes (voir page 3). Une 
personne vous rappellera pour prendre ren-
dez-vous. Un extrait d’acte de naissance 
est indispensable pour toute demande de 
baptême.
Baptême possible le 3e dimanche du 
mois à 12h et le 1er samedi (veille du 1er 
dimanche) du mois à 11h, selon le nombre 
d’enfants déjà prévus.
Dates différentes pendant l’été : 26 juillet, 
16 et 22 août. La durée de la préparation 
varie en fonction de l’âge de l’enfant.

Éveil à la foi des enfants de 3 à 7 ans
Les mercredis 20 mai et 17 juin à 16h30, 
chapelle de l’église de Chaulnes.

Catéchèse
Pour les primaires : 2 mercredis par mois de 
10h à 12h à la maison paroissiale : 13 et 27 
mai, 3 et 17 juin.
Pour les collégiens, le mercredi de 17h à 
18h : 20 mai, 3 juin.

Mission thérésienne
Rendez-vous à la chapelle de l’église 
de Chaulnes de 10h15 à 12h, le mer-
credi 3 juin.

Catéchèse adulte – évangile selon 
saint Marc
Jeudis 14 mai, 11 juin à 20h, maison pa-
roissiale. Ouvert à tous.

Groupe biblique Saint-Marc
Parcours biblique avec textes des di-
manches. Accessible à tous. Ouvert aux 
trois paroisses. Mardis 19 mai, 2 juin, 
16 juin et 30 juin de 14h à 16h, maison 
paroissiale. 
Contact : Élisabeth au 03 22 83 92 76

Équipe Frat 2003 
Rencontres fraternelles et festives de per-
sonnes malades ou handicapées. 
Contact Élisabeth au 03 22 83 92 76

Adoration
Vendredi 8h30-9h30, chapelle du Saint-
Sacrement, église de Chaulnes.

Ouverture des églises
Chaulnes : dimanches et fêtes, jusque 18h. 
Foucaucourt : mercredi et samedi 10h-17h.

Répétition chants
Chaque premier lundi du mois 14h30-
16h30, église de Chaulnes. Ouverte aux 
trois paroisses.

PAROISSE CHRIST-ROI 

Permanences
Centre paroissial : 
2bis rue Émile Zola à Roye
Tous les matins 9h-12h. Mardi 14h-17h. 
Fermé l’après-midi pendant les vacances 
scolaires.
Tél. 03 22 87 12 09 – 
Courriel : paroissederoye@wanadoo.fr

Adoration
1er samedi du mois, 11h-12h temps 
d’adoration.
3e mercredi du mois 9h-18h.

Confessions
1er samedi du mois 11h-12h.
2e-3e vendredi du mois 11h-12h.

Prière du Jourdain
1er mercredi du mois : 20h chapelle de 
l’église Saint-Pierre, Roye (sauf vacances 
scolaires).

Prière des mères
Le vendredi. 

Baptêmes
1er dimanche du mois à 12h. 2e samedi du 
mois à 17h et 3e samedi du mois à 11h 
(sauf juillet-août).
Préparation, deux rencontres obligatoires : 
un enseignement obligatoire en secteur 
par les prêtres pour les parents (5 juin, 11 
septembre, 4 décembre), et une rencontre 
parents/membre de l’équipe baptême de 
votre paroisse. 

La catéchèse pour bien grandir
Tu es baptisé, tu veux être baptisé, tu veux 
apprendre à connaître Jésus et le rencon-
trer, à chaque âge une proposition. 
Laisser vos coordonnées au centre parois-
sial, 2 bis rue Émile Zola à Roye.
Au centre paroissial

Éveil à la foi pour les enfants 
3-7ans et leurs parents : 
– les mercredis à 16h : 10 juin, «Se réunir 
dans la joie, découvrir Jésus, écouter, prier, 
bricoler». 

Catéchèse 8-11 (CE2-CM1-CM2) 
Le mercredi à 17h30.
Première des communions : 
voir avec les catéchistes pour le report de 
date.

Aumônerie (de la 6e à la 3e)
Le 1er et 3e mercredi du mois 16h30-18h30 
Professions de foi : dimanche 17 mai et 
dimanche 7 juin.
Vérifiez les dates auprès des catéchistes
Vers la confirmation : collégiens quelques 
temps forts au cours de l’année
Le 1er et 3e mercredi du mois 16h30-18h30  
Pour les adultes : des propositions pour 
aller plus loin. Adressez-vous à la paroisse.

Pour les baptêmes 
Pour la préparation au baptême 
de votre enfant, nous vous propo-
sons une nouvelle organisation. 
Elle est désormais commune aux 
trois paroisses de Chaulnes, Roye 
et Rosières. Vous continuez à vous 
inscrire dans votre paroisse lors des 
permanences au presbytère. 
La première rencontre est animée par le 
prêtre un vendredi soir pour le secteur :
– Le 5 juin à 20h à Roye pour les bap-
têmes de juillet, août et septembre ;
– Le 11 septembre à 20h à Rosières 
pour les baptêmes d’octobre, novembre 
et décembre ;
et la deuxième rencontre continue à se 
faire dans votre paroisse.
Pour toutes vos questions concernant 
ce sacrement, rapprochez-vous de nos 
prêtres et des équipes baptême. Ouvert 
à tous.
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TÉMOIGNAGE

Etablissement
d’Hébergement
pour Personnes 
Agées  
Dépendantes

7 rue de Blanc 
80170 Caix

Tél. : 03 22 88 05 00
contact@residencevalleedelaluce.fr

 Tél. : 09 61 63 42 83
 Port. : 06 15 09 36 00 

13, rue Verte - 80340 Herleville

Peinture
Revêtement sol  

& mural
Ravalement

Pose de menuiseries 
vitrerie

Décoration
Pose de parquet  

flottant
Aménagement isolation

A votre service depuis 2000
ENT. WANESSE

A bientôt 
!

Merci  
à nos annonceurs
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PATRIMOINE

La lanterne des morts  
de Fresnes-Mazancourt

Signalées en France dès le XIIe siècle, les lanternes des morts 
sont des tours de pierre souvent élégantes surmontées d’un 
édicule ajouré où l’on place un fanal. On rencontre une 
cinquantaine de lanternes des morts dans notre pays et 
quelques-unes en Allemagne, Autriche, Bohême et Italie.  

Édifice remarquable, traitée en 
monument aux morts, la lan-
terne des morts de Fresnes-Ma-

zancourt a la particularité d’être d’une 
complexité architecturale regroupant 
de nombreux symboles. Posée sur un 
piédestal de pierres du pays, vraisem-
blablement récupérées des ruines de 
l’ancienne église, cette pyramide tron-
quée à base étroite est faite de pierre 
calcaire blanche possiblement de Saint-
Maximin. Elle est flanquée aux quatre 
angles de colonnettes simulant des 
tours défensives, tandis que s’élève au-
dessus comme un donjon, la lanterne 
aux fines ouvertures rectangulaires. 
Elle est coiffée en pyramide. Aux deux 
tiers de sa hauteur, elle est ceinte d’un 
bandeau dessinant ainsi une croix sur 
chacun des côtés du monument, per-

mettant d’y inscrire les noms des en-
fants du pays morts pour leur patrie. 
Le style de ce monument aux morts 
emprunte à l’art déco sa forme massive 
et néanmoins épurée, propre à l’art de 
Louis Duthoit. Depuis bientôt cent ans, 
la lanterne veille sur la population du 
village et rappelle à chacun le sacrifice 
des héros du pays.
Cette forme architecturale n’est pas 
inhabituelle dans le paysage français 
et plus particulièrement en Limousin et 
Poitou-Charente. La tour de l’ossuaire 
de Douaumont comporte une lanterne 
à son sommet, il en est de même dans 
la nécropole nationale de Notre-Dame 
de Lorette.
Dans son inventaire du patrimoine ver-
naculaire du département de la Somme, 
André Guerville note cinq lanternes des 

morts. Nous pouvons les retrouver à 
Abbeville, Acheux-en-Amiénois, Crécy-
en-Ponthieu, au mémorial australien de 
Villers-Bretonneux et à Fresnes-Mazan-
court. 

JITÉ


