
Révolutionnaire 
fraternité

Nous nous étions habitués à ce mot « fraternité ». J’avoue qu’il avait beaucoup perdu,  
à mes yeux, de sa force : je le soupçonnais de couvrir les dernières mièvreries à la mode, 
de ne plus avoir beaucoup de consistance, d’être devenu comme un slogan ou une 

incantation sans vraiment d’engagement concret. Il est d’ailleurs marquant de remarquer 
que notre société semblait avoir baissé la garde à ce sujet : si les discours sur la liberté et 
l’égalité sont toujours nombreux, ceux sur la fraternité sont beaucoup moins fréquents dans 
la bouche de nos responsables politiques. 

L’actualité remet pourtant ce terme, et plus encore la 
réalité qu’il désigne, sur le devant de la scène. Je pense 
bien-sûr au mouvement des « gilets jaunes », mais plus 
encore et d’abord au synode diocésain. L’Esprit Saint a 
pris les devants. Il a très clairement fait émerger de notre 
aventure synodale la fraternité comme axe prioritaire et 
fondamental pour l’avenir de notre diocèse. 

Révolutionnaire fraternité. Révolutionnaire car elle ne prétend pas tout changer tout de 
suite, dans une espèce d’orgueil de toute puissance, mais qu’elle nous engage tous, tout de 
suite, dans ce « christianisme des tout petits ». Ne négligeons pas cette fraternité des petits 
gestes, des petits moments, des rencontres simples et des gens ordinaires. Cette fraternité 
des « saints de la porte d’à côté », comme dirait le Pape François qui y voit là « la sainteté de 
l’Église militante. », de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de 
Dieu. » GE N°7

Révolutionnaire fraternité parce qu’elle pourrait complètement bouleverser notre 
organisation ecclésiale. Nous osons déjà la fraternité depuis longtemps. De l’essayer, de la 
désirer fait partie de l’ADN des baptisés et de l’Eglise. Dans le réalisme de frères et sœurs 
parfois géniaux, parfois moins bons, voire pitoyables. C’est normal. C’est le quotidien de 
la vie fraternelle. Nous savons mieux que quiconque que le chemin de la fraternité n’est 
possible dans l’épaisseur de notre chair, que dans le salut sans cesse accueilli du Christ 
frère. Mais jusqu’ici nous la vivions dans des communautés centrées sur le clocher. Il s’agit 
maintenant de retisser un tissu de petites fraternités missionnaires de proximité à partir 
desquelles nos paroisses vont progressivement se redéfinir. Le changement pourrait être 
beaucoup plus important que ce que nous pensions… nous aurons souvent l’occasion d’en 
reparler !

Une remarque : quand on parle de « fraternités missionnaires de proximité », un certain 
nombre de questions, objections et difficultés peuvent apparaître. Souvent légitimes.  
Mais aussi, je ne peux m’empêcher de le penser, comme une stratégie du Malin pour surtout 
ne pas y aller. 

Alors cherchons, échangeons, tâtonnons, mais allons-y ! 

Révolutionnaire fraternité !

+ OLIVIER LEBORGNE, ÉVÊQUE D’AMIENS
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La première décision dans laquelle notre évêque engage le diocèse 
est la création de fraternités missionnaires de proximité, « moyen 
privilégié mais non exclusif » du développement de cette orientation 
pastorale, la fraternité missionnaire. » (in. Lettre pastorale A Dieu tout 
est possible p. 13) 

Dans ce monde qui crie son 
désir et même son besoin 
de convivialité, d’écoute, de 
ressourcement, de soutien, il en 
va de la vérité de notre baptême, 
de ce que le monde attend de 
nous, de ce que Dieu par notre 
baptême nous a confié…

Jean 10, 10 : « Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu’ils 
l’aient en abondance »

Par ces petites communautés accueillantes, ouvertes, partageant sur leur 
vie à partir de la Parole de Dieu, priant et restant attentives et vigilantes 
à accueillir et à servir, chacun pourra retrouver un dynamisme, relever 
la tête, sortir de son isolement, … Et trouver la Vie en abondance ! 

Dans leur simplicité, ces fraternités donnent à chacun la joie de se 
recevoir effectivement comme frères et sœurs. Elles redonnent à 
chacun la Joie de l’Evangile. 

« Pour nous permettre d’être une Eglise pleinement vivante qui transmet la Vie du Ressuscité au monde 
dans la grâce de l’Esprit, une Eglise de serviteurs à cause de Jésus, une Eglise missionnaire pour notre 
temps, je reçois du synode une orientation pastorale, que je donne au diocèse comme orientation prioritaire 
et fondamentale pour les années à venir : la fraternité missionnaire. » +OLIVIER LEBORGNE, A Dieu tout est possible, page 12

Les fraternités missionnaires  
de proximité… une aventure à vivre

UNE ÉQUIPE DIOCÉSAINE EN SOUTIEN 
Appelée par Monseigneur Leborgne, une équipe diocésaine des 
fraternités missionnaires de proximité a été lancée fin 2018

Sous la responsabilité d’Hubert Brandicourt, et composée 
d’Albane de La Vieuville, secrétaire générale et du père Jean-Louis 
Brunel pour l’accompagnement spirituel, cette équipe a pour 
mission le soutien au lancement et l’accompagnement de ces 
fraternités missionnaires de proximité dans tout le diocèse. 

Disponible pour les communautés et pasteurs qui souhaitent se lancer ou se posent des questions sur cette décision 
synodale, elle propose des temps de rencontres et de formation pour stimuler la création et le développement des 
équipes, des outils et ressources à retrouver sur le site www.catho80.com 

Tout le diocèse s’engage résolument 
dans la création, l’animation, 

l’accompagnement et le soutien 
de « fraternités missionnaires de 

proximité » dans l’ensemble de son 
territoire. LP p13

QUELQUES REPÈRES

En petite équipe, la fraternité missionnaire 
de proximité (FMP) est une communauté de 
personnes qui se rassemble, dans un premier 
temps, autour de la parole de Dieu (lecture du 
jour, du dimanche à venir, lecture suivie d’un 
Evangile). 

Elle peut faire suite aux équipes synodales 
mais s’adresse plus largement à tous ceux 
qui se sentent appelés à vivre cette fraternité : 
équipes de service, personnes partageant une 
affinité géographique, ou une proximité de 
préoccupations (étudiants, chasseurs, collègues 
de travail, mamans de jeunes enfants…). 

Le partage de la Parole de Dieu, sans désir 
d’enseignement mais dans une écoute attentive 
de la parole de chacun, crée un climat propice 
à des échanges en profondeur et en vérité pour 
le partage de vie qui suivra. 

La parole de l’un de l’un vaut la parole de 
l’autre. 

Vivre en frères  
et sœurs du Christ
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Je suis allé à la rencontre de personnes pour constituer 
une équipe pour le synode, à Gueudecourt (95 habitants). 
Certaines m’ont dit non, peut-être, je travaille… Nous avons 
finalement réfléchis à 10 personnes, avec le cahier synodal. 

Maintenant, nous nous retrouvons 
chaque mercredi après-midi, avec les 
enfants. Dix adultes : quelques mamans, 
quelques mamies, trois personnes qui 
désormais vivent seules, une dame 
que nous allons chercher chez elle à tour de rôle… et sept 
enfants de 4 à 15 ans ! 

C’est l’occasion de partager un café et un gâteau, dans 
la salle du village. Nous avons créé un jardin pour les 
enfants. On leur apprend à semer, à regarder pousser,  
à arroser… A Noël on a fabriqué une crèche, à Pâques 
de petits paniers, des bleuets et des coquelicots pour le  
11 novembre… 

Nous passons des moments incroyables. Entre adulte,  
on discute aussi beaucoup des choses du village, des soucis 
de chacun. Ca fait un grand bien de partager le quotidien. 
On se remonte les uns les autres. 

Maintenant que j’ai fait la connaissance 
des enfants, je les emmène à Combles 
pour le caté et l’éveil à la foi. Dans la 
voiture on discute, ils me racontent 
leurs histoires, on récite un peu nos 

prières pour qu’ils commencent à les apprendre. 

L’abbé me dit que ce serait bien d’amener une parole 
d’Evangile dans l’équipe. Je ne baisse pas les bras, ça va venir ! 

On parle encore du synode, de ce que ça va nous apporter, 
de ce qu’on va mettre en route. On se dit que c’est grâce au 
synode qu’on s’est rassemblé, et que ça nous fait du bien ! 

Nos rencontres sont très simples. On prend les gens 
comme ils sont et c’est beaucoup de joie ! 

MARIE CLAUDE LONCLE

COMMENTAIRE DE LA PAROLE

« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres  
qu’ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples » Jean 13-35

Dans ma vie, j’ai 
de multiples oc-
casions de vivre 
l’amour : du sourire 
gratuit adressé au 
facteur, en pas-
sant par le câlin 
à mes enfants, de 

la gratitude éprouvée devant un beau 
paysage au service rendu à qui en a be-
soin… Cela me comble, me fait du bien, 
et je sens que ça rayonne autour de moi… 
Mais malgré tout, même si j’essaie de tout 
mon cœur d’aimer, il subsiste en moi des 
agacements, des jugements, émis ou non, 
envers l’un ou l’autre, tout proche, ou in-
connu… Et c’est tellement humain! 

Mais, Jésus me 
demande, nous 
demande à tous 
de vivre l’amour : 
« C’est à l’amour 
que vous aurez 
les uns pour les 

autres qu’ils reconnaîtront que vous êtes 
mes disciples ». Comment est-ce possible 
de développer de l’amour pour tous ceux 
que je rencontre ? C’est presque incompa-
tible avec mon humanité !

Et pourtant... Lui l’a vécu. Il a aimé, sans 
limite, sans condition, quand c’était facile 
avec ses amis, et aussi, (surtout !) quand 
c’était difficile… jusqu’à pardonner à ceux 
qui l’ont fait mourir sur une croix, dans 
des souffrances atroces. Et cet amour 
qu’il a vécu sans condition dans sa vie 
terrestre est toujours vivant. Jésus m’aime 
aujourd’hui. Là où je suis, dans ce que je 
vis. Et j’ai le choix de lui ouvrir ma porte. 
Ou non.

Et si je choisis de lui ouvrir ma porte, d’être 
son frère, sa sœur, fils, fille d’un même Père, 
unis en l’amour de l’Esprit Saint, j’expéri-
mente à quel point son Amour est vivifiant 
pour ma vie, sa parole source de plus de Vie. 
Mais O combien son message est exigeant ! 

Oui son message est exigeant car il me de-
mande d’aimer en vérité ! Non pas de faire 
semblant d’apprécier l’autre, en hypocrite, 
pensant je-ne-sais-quoi de contraire !  
Mais plutôt d’aimer avec mon cœur, sou-
vent, et parfois il me faudra faire appel 
à ma volonté. Il s’agit de choisir d’aimer 
l’autre, de le respecter, d’en penser du bien, 
d’en dire du bien… C’est presque (?) un 
combat à mener avec mon humanité fail-
lible, fragile, blessée souvent, qui a telle-
ment besoin de reconnaissance et d’amour.

C’est là ma fragilité humaine ! Au cœur de 
ma fragilité, j’ai l’immense chance de savoir 
que je suis aimé d’une manière incondition-
nelle par Notre Seigneur. Je suis unique. 
Irremplaçable. Pas deux comme moi, mon 

histoire, mon vécu, 
mon expérience, 
mes dons… Tout 
cela fait de moi un 
être, une personne 

qui peut s’appuyer solidement sur ses an-
crages, avec assurance, sans me compa-
rer aux autres, mais plutôt en valorisant 
chacun de mes progrès ; qui peut aussi et 
surtout s’appuyer sur le roc qui est mon Sei-
gneur et mon Dieu. Lui est infaillible ! 

Avec la force que me donne ma foi, je dé-
passe mon humanité, je découvre cette part 
divine qui m’habite, qui demeure au plus 
profond de mon être, et qui est plus grande 
que moi. Qui fait de moi un temple de l’Esprit 
Saint! Je peux aller dans ce lieu là. Et dire, 
chanter, louer : « Je te bénis Seigneur pour 
la merveille que je suis » (psaume 138) 
Nous sommes faits pour le beau, pour le 
bon et pour le bien. C’est en suivant cette 
voie que la joie profonde pourra jaillir. 

Revenons à la source, la parole de Dieu, Jésus, 
le Verbe qui s’est fait chair. Dans ce passage, 

TÉMOIGNAGE

On prend les gens comme ils sont et c’est beaucoup de joie ! 

L’abbé me dit que ce serait bien 
d’amener une parole d’Evangile 

dans l’équipe. Je ne baisse pas les 
bras, ça va venir ! 

 Il s’agit de choisir 
d’aimer l’autre,  
de le respecter,  
d’en penser du bien,  
d’en dire du bien…

Mon Seigneur  
est mon roc. 
Lui, est infaillible.







4

c’est un conseil qu’il donne, un message 
pour plus de Vie, une mission pour ses dis-
ciples et tous ceux qui veulent le suivre… 
Pour toi, pour moi, pour nous tous ! 

Quel chemin ! Quelle mission ! Découvrir 
en l’autre qui peut-être m’agace, m’hérisse 
le poil, me dérange, (au départ !) oui, choi-
sir de voir en lui en quoi il est merveille des 
merveilles. Lui aussi tout aimé. Essayer. 
Et recommencer si je tombe. Me relever, 
jour après jour. Tout cela avec l’aide que 

je n’oublie pas de 
demander à Dieu… 
Attention, il ne s’agit 
pas de dire oui à tout. 
Ce serait mentir : tout 
n’est pas bon ! C’est 
aussi être fraternel 

que de savoir dire non, que d’aider l’autre 
à ne pas se perdre sur un chemin sans is-
sue. Et riche de tout cela, un jour, je pourrai 
rendre grâce pour avoir grandi en amour. 
Rendre grâce pour être un peu plus ca-
pable d’accepter la différence comme une 
chance, comme le dit la chanson. Ce ne 

sera jamais parfait. Je ne serai jamais par-
fait, mais c’est un beau chemin d’humilité, 
un chemin d’humanité…

Pour quoi faire me direz-vous ?
D’une part, pour être en cohérence avec 
ce que je crois, ce que je dis, ce que je fais! 
Pour ne plus être dans la pensée, dans 
les belles idées théoriques de la foi, mais 
dans l’expérience de mon humanité visitée 
par Dieu. Mon humanité habitée par Dieu.  
Et dans laquelle Il demeure. A laquelle 
j’adhère. Je lui ouvre la porte. Je sens que 
ça grandit en moi. Jésus me parle et je lui 
réponds, en acte. Justement ; avec justesse.

Et d’autre part, pour faire grandir le 
royaume de Dieu. Le royaume ? Comment 
dire autrement ? Pour faire grandir la com-
munauté des gens qui aiment. Qui aiment 
Dieu, qui s’aiment entre eux. Qui sèment, 
simplement, car ce témoignage d’amour 
est inégalable. Il est le fondement. 

« À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes 
mes disciples : si vous avez de l’amour les 
uns pour les autres »

Et ensemble, vivre des fraternités mission-
naires, à la suite de la demande du Christ. 
Et plus récemment à la suite de la décision 
de notre évêque qui s’est mis à l’écoute de 
celles et ceux qui ont fait équipes syno-
dales. C’est une conversion personnelle, 

exigeante mais 
nécessaire pour 
plus de frater-
nité… Ce serait 
comme ouvrir 
les bras pour 
entrer dans la 

dimension horizontale de ma foi, en m’ap-
puyant sur l’amour de Dieu, cet Amour 
qui est infini, permanent, inconditionnel 
et gratuit. Et là : m’ouvrir entièrement 
pour aimer version XXL, sans besoin né-
cessaire d’être aimé en retour. Juste !

MARIE PROUSEL

Pour faire suite au synode diocésain et sous l’impulsion de 
notre curé, le père Samuel Leyronnas, la paroisse Notre 
Dame de Poix de Picardie s’est lancée dans l’organisation 
d’une semaine missionnaire ! 

L’objectif était clair : Passer du temps ensemble, lier 
ou relier les paroissiens de Poix, accueillir de nouvelles 
personnes. 

Afin de rejoindre un maximum 
de personnes, des propositions 
très variées au cours de la 
semaine: Adoration, messe 
quotidienne, soirée répondants 
de villages, soirée kT des 
fiancés, visite aux malades 

et personnes seules, journée des familles, groupes de 
réflexion missionnaire, repas partagés, veillée de prières, 
nuit d’adoration…

Chacun a ainsi vécu ces moments privilégiés en fonction 
de ses disponibilités et de ses envies.

Parmi tous ces rendez-vous, deux évènements m’ont 
particulièrement marqué

La nuit d’adoration à Poix de Picardie : personne n’y 
croyait vraiment et pourtant, 2 personnes chaque heure 
de la nuit se sont relayées pour veiller devant le Saint 
Sacrement, en silence, présence discrète pour accueillir 
d’autres paroissiens.

PAROISSE NOTRE DAME DE POIX DE PICARDIE

Mission fraternité ! 

Cette semaine de la 
Fraternité a permis 
à beaucoup de se 
retrouver, de se parler, 
de se projeter dans la 
vie paroissiale 

Pour ne plus être 
dans la pensée, mais 
dans l’expérience  
de mon humanité 
visitée par Dieu.

Essayer.  
Et recommencer  
si je tombe.  
Me relever,  
jour après jour. 

Retrouvez d'autres commentaires  
de la Parole sur www.catho80.com  
> Dans la suite du synode

Le mercredi : La salle Jean XXIII, pleine à craquer d’enfants. 
Ceux qui viennent habituellement mais aussi beaucoup 
d'autres.

Cette semaine de la Fraternité a permis à beaucoup 
de se retrouver, de se parler, de se projeter dans la vie 
paroissiale et de s’investir. Le chemin est encore long mais 
une pierre est lancée et la fraternité est bien ancrée pour 
l’avenir.  Heureux de cette expérience, nous proposerons, 
pendant les 4 semaines de carême, des animations sur les 
4 paroisses du Secteur, du mercredi au dimanche 

Le Seigneur a déclenché en nous la joie de la Fraternité, 
continuons ensemble la mission qu’il nous a donnée ! 

JEAN FRANÇOIS LACAILLE 
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Nos relations les uns entre les 
autres ont changé. Nous sommes 

plus attentifs à ce qui nous touche, 
plus proches.

COMMENTAIRE DE LA PAROLE

« Je suis venu pour que les hommes aient la vie,  
et qu’ils l’aient en surabondance. » JEAN 10,10

Depuis quelques temps j’ai remarqué que chaque fois 
que j’ai le bonheur de célébrer un baptême, au moment 
de verser l’eau sur le front du baptisé, j’entends résonner 
cette phrase de Jean : « Je suis venu pour que les hommes 
aient la vie, et qu’ils l’aient en surabondance » Elle produit 
un effet étonnant : j’utilise de plus en plus d’eau…

Comme si par ce geste, je voulais partager à tous : baptisé, 
parents, familles, amis, combien par le Christ, Dieu nous 
souhaite, nous propose, nous offre une vie débordante, 
comme l’eau qui coule, de rencontres, de lien de partage, 
de fraternité…

Dieu donne la vie largement, sans compter, gratuitement 
et il compte sur chacun de nous pour que tous en soient 
« éclaboussés ».

Dieu donne, par le Christ, sa vie largement, sans compter, 
gratuitement pour que partagée elle nous invite à aller 

toujours plus avant 
dans le don de soi pour 
le bien de tous.

Dieu donne, dans l’Esprit, 
sa vie largement, sans 
compter, gratuitement 
pour qu’elle devienne 
en nous partage, 
solidarité… Fraternité.

« Je suis venu pour 
que les hommes aient 
la vie, et qu’ils l’aient 

en surabondance » Laissons résonner en nos cœurs cette 
parole pour qu’en chacun de nous elle devienne source de 
vie, source de fraternité, source de Dieu.

PÈRE NICOLAS JOUY

Rendez-vous Fraternités missionnaires de proximité 
Temps de rencontre et repères pour se lancer, ouvert à tous. 
Les fraternités missionnaires de proximité. Qu’est-ce que 
c’est ? Comment faire ? Pour faire quoi ? Pour vivre quoi ? 

Mercredi 27 mars de 20h à 22h à la Maison diocésaine  
384 rue Saint Fuscien à Amiens 

Samedi 30 mars, de 9h30 à 11h30,  
Corbie ou Villers Bretonneux (contact : 06 70 70 91 64) 

Samedi 27 avril de 10h à 12h à la Maison paroissiale  
25 rue Georges Clémenceau à Péronne

Vous souhaitez créer une équipe Fraternité Missionnaire 
de Proximité ? Contactez votre curé, le coordinateur de 
votre ECP ou l’équipe diocésaine. 
Et trouvez des outils sur le site du diocèse www.catho80.
com, onglet synode, rubrique une initiative clé. 

TÉMOIGNAGE

Rencontres autour de la Parole de Dieu  
Il y a plusieurs mois, des collègues de travail sont venus 
me trouver. Ils savaient que j’étais « catho » et m’ont dit 
« on a envie de connaître Jésus, on voudrait découvrir ce 
en quoi tu crois. » 

D’un côté, je ne m’en croyais pas capable, mais comment 
refuser une pareille demande ! 

On est parti de la Parole de Dieu, 
l’Evangile de Saint Marc et on s’est 
retrouvé régulièrement. Autour de 
l’apéritif, on prend 1 heure 30 pour 
se poser, en dehors de notre cadre de 
travail, chez les uns et les autres. Au départ, ils attendaient 
surtout des réponses de ma part, on parlait de ce que 
chacun vivait chez lui, de manière assez formelle. Et puis, 
peu à peu, à force de nous réunir, de nous écouter, nous 
sommes rentrés dans une relation plus profonde, plus 
fraternelle. Je découvre que chacun d’eux a quelque chose 
à m’apprendre de ma foi. Nous lisons l’Evangile, chacun 
dit quelque chose : une phrase qui le touche aujourd’hui, 

ou une remarque ou une question sur la compréhension 
du texte. Chacun est libre de s’exprimer à son tour. 

Au début, ce n’était pas évident. Certains ne disaient rien. 
Peu à peu, sans vraiment s’en rendre compte, nous sommes 
passés à une autre dimension de partage : Comment cette 
parole me rejoint dans ma vie d’aujourd’hui ? Qu’est-ce qui 

me touche ? Qu’est-ce qui m’interpelle ? 
Est-ce qu’elle m’éclaire ?

Nos relations les uns avec les autres 
ont changé. Nous sommes plus 
attentifs à ce qui nous touche, plus 

proches. Cela m’a aussi rendu plus compréhensif, j’ai 
dépassé des préjugés et compris, à travers nos échanges, 
les réactions de certains. 

A travers ces rencontres, j’apprends véritablement à 
aimer ceux qui m’entourent, ceux qui me sont donnés 
comme des compagnons du quotidien. 
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vie du diocèse
FÊTE DE LA RÉCONCILIATION À CHAULNES

La réconciliation, 
un pas vers les autres
Il y a 9 ans, il fallait une certaine folie pour ce lancer ! Mais 
chaque année, nous vivions la célébration pénitentielle 
de veille des rameaux avec de moins en moins de 
personnes ». Comme APS, Catherine Martens à constitué 
une petite équipe, avec le curé, pour réfléchir et inventer 
autre chose. « Nous avons observé ce qui se vivait dans 
d’autres diocèses pour nous renouveler et renouer avec ce 
sacrement. Nous avons appelé cette journée « fête » pour 
qu’elle soit plus ouverte. Tout le monde ne demande pas le 
sacrement, mais chacun doit pouvoir trouver une façon 
de prier et de se laisser rejoindre par le Seigneur. » 

Dès la première année, 400 personnes ont répondu à 
l’invitation. « Treize chapelles de la réconciliation » sont 
installées et décorées dans l’Eglise et plusieurs ateliers sont 
proposés. Il est ainsi possible, pour les enfants et les adultes, 
d’écrire une lettre à Dieu, de ruminer la Parole, d’écouter 
une conteuse biblique, d’entendre une conférence, de 
fabriquer quelque chose de ses mains… et bien sûr de 
préparer et recevoir le sacrement de la réconciliation.  
La journée s’achève par la messe anticipée des Rameaux, 

qui s’offre comme un aboutissement. Les jeunes du secteur 
l’animent chaque année.

La joie de cette journée,  
pour ceux qui la préparent, c’est aussi 
d’être prêts à la rencontre.
Pour préparer cette journée, une équipe se réunit chaque 
mois. Des rencontres qui s’ouvrent toujours par un partage 
de la Parole. « Ce sont des temps de rencontre conviviaux 
et fraternels, dans le respect de chacun, explique Anne.  
« Pour faire et refaire plusieurs années de suite le livret donné 
à l’entrée, il a fallu une vraie réflexion sur les paraboles de la 
miséricorde et aussi sur l’examen de conscience à partir de 
Sainte Faustine. J’ai bénéficié avec beaucoup de joie de tous 
ces échanges. Parce que nous étions en confiance et nous 
avons approfondi notre propre foi. » 

La joie de cette journée, pour ceux qui la préparent, c’est 
aussi d’être prêts à la rencontre. Cela permet d’aider à 
prier le Notre Père celui qui l’a un peu oublié, d’inviter à 
entrer celui qui n’ose pas, de partager un café avec celui 
qui veut parler… 

La réussite de cette journée est exigeante dans la 
préparation, et demande l’implication de bénévoles venus 
des trois paroisses du secteur dans les quelques jours 
qui précèdent pour installer les salles, fleurir beaucoup, 
installer un barnum … « mais nous nous améliorons année 
après année ! Et de nouveaux talents se présentent. » 

Un sacrement de liberté
Le sacrement de la réconciliation est un sacrement de 
liberté, le lieu où chacun peut faire l’expérience de l’amour 
de ce Dieu qui nous aime tant et qui nous permet d’avancer 
vers Lui et vers nos frères.

C’est un cadeau pour avancer, sans culpabilité, vers ce que 
nous devons être, des filles et fils de lumière. L’amour est 
notre être profond, ce pour quoi nous avons été créés. 

Ce sacrement nous réconcilie avec le Seigneur, avec nous-même, 
avec nos frères et sœurs. 

PÈRE JEAN FRANÇOIS JECKER

RENDEZ-VOUS

Samedi 13 avril
Fête de la réconciliation à Chaulnes 
« La réconciliation, un pas vers les autres »
Accueil à partir de 14h30, puis conférence du père  
Yves Delépine, prières et adoration, ateliers pour toute 
la famille, … messe à 18h00
Contact : catherine.martens@orange.fr

« Le confessionnal n’est pas une teinturerie qui ôte 
les taches des péchés, ni une séance de torture où 
on inflige des coups de bâton. La confession est la 
rencontre avec Jésus au cours de laquelle on touche 
du doigt sa tendresse ». PAPE FRANÇOIS
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Le 7 février dernier,  
la campagne 2019 pour le 
denier de l’Eglise a été  
ouverte. Avec un désir 
fort : donner, avec vous, 
un nouveau souffle à 
cette campagne de collecte 
indispensable à la vie de 
nos communautés mais 
qui s’amenuise d’années 
en année. 

78 prêtres, 45 salariés (souvent à temps partiel), la mise en 
œuvre d’un synode diocésain avec un projet pastoral fort, 
des milliers de fidèles, une société en quête de repère, d’es-
pérance et de fraternité … Nous ne pouvons pas nous sa-
tisfaire d’une situation financière qui risque, à terme, de 
brider l’élan missionnaire de notre diocèse. 

Nous comtptons relancer la collecte du denier
• En offrant de nouveaux moyens de collecte plus simples 

et plus sécurisés.
• En augmentant notre présence sur les réseaux sociaux, 

pour attirer l’attention et convaincre, mais aussi pour 
valoriser l’action de l’Eglise, faire de la pédagogie... 

• En rendant plus visible encore les projets pastoraux 
et missionnaires permis par la collecte du denier de 
l’Eglise. Cela aidera chacun à prendre conscience de 
l’importance du don pour accompagner les actions pa-
roissiales et soutenir les prêtres et laïcs qui les portent.

A noter dès maintenant : une invitation pour les acteurs 
du denier en paroisse : le 21 septembre 2019

Merci pour votre engagement ! Merci pour votre souci de 
parler du denier autour de vous, et merci de votre don ! 

Rendez-vous sur le site www.mondenier.com, pris en 
charge par la province de Reims dont nous faisons partie, 
et sur la page Facebook mon denier 

CLAUDE GAUTIER, ÉCONOME DIOCÉSAIN

PAROISSES DE BEAUCAMPS ET HORNOY 

Initiative denier
En septembre 2018, nous avons proposé aux parents de 
verser 15 € pour les frais d’inscription au caté et d’ajouter 
5 € pour le Denier.

Notre objectif : Impliquer les parents dans le soutien des 
initiatives pastorales de notre diocèse 

Par de petits dons, il est plus facile d’en parler ! Notre but 
est surtout de sensibiliser au Denier… 

Certains continueront ensuite à soutenir les campagnes et 
la dynamique sera ainsi lancée !

Nos paroissiens ont à cœur de « faire bien » et faire vivre 
leur paroisse, avec leur contribution au Denier, ils prennent 
conscience d’appartenir à une communauté plus large que 
la communauté paroissiale : le diocèse de la Somme.

PÈRE SAMUEL LEYRONNAS

Mobilisés pour en parler ! 
Les trésoriers de paroisse sont au rendez-vous pour le 
lancement de la Campagne 2019 du Denier de l’Eglise. 
Mobilisés et en première ligne pour en parler, nous 
avons donné la parole à Geneviève Perrin et Gérard 
Galmant de Friville-Escarbotin. 

Géneviève et Gérard s’impliquent dans leur paroisse 
pour le Denier …

Geneviève gère 
les comptes de sa 
paroisse depuis 18 
ans, elle accom-
pagne Gérard, ré-
férent Denier, ap-
pelé dès 1990 pour 
gérer les quêtes et 
la vie matérielle de 
la paroisse. 

Comment se passe le lancement de la campagne 
concrètement chez vous ?
Nous nous appuyons sur un réseau de bénévoles qui 
distribuent les enveloppes dans chaque village de notre 
paroisse, dans toutes les boites en même temps que 
notre journal de Secteur « Vivre » Nous rencontrons 
parfois des villageois qui nous posent des questions et 
nous leur répondons que le Denier est très important 
pour l’Eglise. J’explique qu’il est important de donner 
pour aider les prêtres et les laïcs chargés d’annoncer 
l’Evangile dans notre diocèse, mais je souligne égale-
ment un aspect peu connu : la solidarité avec des pa-
roisses moins riches qui ont besoin de soutien ! 
Les dons baissent, la crise économique touche notre terri-
toire. Les personnes donnent moins mais sont toujours au 
rendez-vous… Nous faisons environ 3 relances dans l’an-
née pour ceux qui auraient oublié… 

Que vous apporte la réunion d’aujourd’hui ?
La réunion d’aujourd’hui est importante, elle nous permet 
au-delà du bilan comptable, de retrouver d’autres tréso-
riers et d’échanger autour de nos problématiques mais 
aussi de prendre de bonnes idées pour parler du Denier ! 

Avec vous,  
un nouveau souffle pour le denier de l’Eglise
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DÉLÉGATION CATHOLIQUE POUR LA COOPÉRATION

Hugues et Elise :  
volontaires en Equateur
Elise et Hugues intègrent pour un an les communautés vil-
lageoises de Calpi, En Equateur, au service de l’association 
Ahuana, qui soutient les initiatives économiques, éducatives, 
environnementales et culturelles des communautés indi-
gènes andines de Calpi en Équateur.

Pour Elise, la mission est tournée vers l’artisanat, aux côtés 
des femmes qui tissent la laine et la fibre d’Agave pour en 
faire des sacs et des ponchos.

Hugues sera chargé de  mission pour aider au développement 
culturel et touristique du village Il aidera à mettre en place 
un musée de la culture agricole indigène et la création d’un 
chemin touristique avec des lamas.

Découvrez-les sur le site www.catho80.com et sur leur blog 
https://lamahuana.blog4ever.com/

Et moi, suis-je acteur de la diaconie ?
« Diaconie » vient du grec « Diaconia », se mettre au ser-
vice des autres comme le Christ serviteur. 
La diaconie concerne toute la communauté chrétienne. 
Elle ne représente pas pour l’Eglise une activité sociale 
mais fait partie de son essence même. C’est avant tout une 
posture, une attitude, c’est être au service des autres en 
étant avec eux, c’est reconnaître une présence, exister en 
relation. 
Mardi 8 janvier, 23 Laïcs en mission ecclésiale (LEME) se 
sont retrouvés autour de cette question : « Et moi, dans ma 
mission, suis-je acteur de la diaconie ? »

Décision3 La diaconie de la Somme est créée.
Cette instance a pour but d’aider la fraternité  
chrétienne à s’enraciner dans la diaconie du Christ 
et à s’épanouir en actes concrets et réalistes. (…)

Contact : Dominique Devisse et le Père Marionneau
diaconie@diocese-amiens.com
www.catho80.com/agir et être solidaire

Deux initiatives de la diaconie de la Somme : 
 Un réseau de veilleurs solidaires

Pour porter le décision 4, une équipe se met en place pour 
« aider les baptisés à être, dans leur rue, leur quartier, leur 
village, leur lieu de vie, des veilleurs d’humanité, attentifs à 

ce que vivent les uns et les autres, osant le lien, apprenant 
à le déposer dans la prière personnelle et communautaire, 
et, quand cela est opportun, créant un lien avec la commu-
nauté chrétienne et les service qu’elle peut rendre. »

Contact : Bernadette Caffier 
bernadettecaffier@gmail.com – 07.68.80.26.19

 Un « réseau Welcome »  
 dans la Somme 
Ce réseau national permet l’accueil, par des familles, de 
personnes célibataires, majeures, demandeurs d’asile ou 
réfugiés statutaires.
Pour accueillir une personne pendant 6 à 9 mois, il est né-
cessaire qu’une dizaine de familles s’engagent chacune 
durant 4 à 6 semaines, et un tuteur qui va assurer le suivi 
d’une famille à l’autre. Une équipe de coordination veille 
sur l’ensemble du réseau (lien avec les associations locales, 
rencontres avec les familles, formation des tuteurs et des 
accueillants, convivialité…).

Pour donner corps au « réseau Welcome » dans la Somme, 
nous avons besoin de vous comme accueillants, comme 
tuteur ou pour la coordination.

Contact : Edith et Etienne 03 22 46 16 60 et 06 76 36 40 04 
Dominique : 07 66 18 35 31.

vie du diocèse

« N’ayez pas peur de parcourir les routes de la 
fraternité et de construire des ponts entre les 
hommes et entre les peuples, dans un monde 
où s’élèvent encore tant de murs par peur des 
autres! » PAPE FRANCOIS
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À DÉCOUVRIR EN PAROISSE

« J’étais malade  
et vous m’avez visité. » MT 25, 31-46

Un joli dépliant pour expliquer une démarche particulière : 
porter l’eucharistie aux malades. 
Porter l’Eucharistie aux malades est une démarche frater-
nelle de la communauté paroissiale envers ses membres 
absents : c’est l’eucharistie qui fait l’Eglise !
Lorsque quelqu’un est missionné pour porter l’Eucharistie, 
c’est le prêtre qui l’envoie pour être signe de la tendresse 
de Dieu. 

Pour en savoir plus, pour recevoir ou porter la commu-
nion, n’hésitez pas à contacter le prêtre de votre paroisse 
ou la pastorale de la santé pastorale.sante@diocese-
amiens.com 

TÉMOIGNAGE
Depuis plusieurs an-
nées, à la demande 
de l’abbé, Chantal 
Target visite régu-
lièrement une ou 
deux personnes,  
et leur apporte  
l’Eucharistie. 

« Porter le corps du 
Christ, c’est un ser-
vice, une joie mais aussi une grande 
responsabilité. A Moislain, on essaie de le proposer réguliè-
rement aux gens, qui n’osent pas forcement le demander.  
Mais lorsque quelqu’un est habitué à recevoir l’eucharistie, 
c’est vraiment difficile pour lui de s’en passer pendant plu-
sieurs semaines. 

Nous prenons le temps de prier 
ensemble. En général, je reprends 
le psaume lu à la messe, nous re-
lisons l’Evangile ensemble. Puis 
j’ouvre le temps de la commu-
nion avec la prière habituelle et le 
Notre Père. 

Nous terminons par prier Marie. »

Chantal n’est pas seule sur sa paroisse à soutenir ainsi 
quelques personnes. Toujours en lien avec le curé, et avec 
d’autres porteurs de communion. 

Porter
l’eucharistie aux malades

Porter
l’eucharistie aux malades

« J’étais malade et vous m’avez visité. »MATTHIEU (25, 31-46)

Le Christ est là, tout près de nous. 
Il nous faut nous appuyer sur Lui ! 

Offrir
un acte d’amour

une messe :

DÉCÈS

BAPTÊME

SOUTIEN

NAISSANCE

ACTION DE GRÂCE

MARIAGE

CONFIRMATION

ANNIVERSAIRE

CADEAU

UNION DE PRIÈRE

« Lorsque quelqu’un 
est habitué à recevoir 
l’eucharistie,  
c’est vraiment difficile 
pour lui de s’en passer 
pendant plusieurs 
semaines. »
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PAROISSE SAINT-VAAST - MOREUIL
DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
P. Guillaume LEFORT (curé), Mme Pascale 
VILLETTE (coordinatrice), M. André RIGOLLE 
(annoncer), Mme Béatrice DUBAR 
(célébrer), Mme Ghislaine DINOUARD 
(servir), M. Pascal GREU (vie matérielle et 
économique)

PAROISSE SAINT-HONORÉ DU  
NOUVIONNAIS - NOUVION EN PONTHIEU
SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 
Père Willy AQUIRE (curé), Pascale 
d’ARGŒUVES (coordinatrice), Catherine 
FOURNIER (Annoncer), Delphine VERON 
(célébrer), Hélène PAUQUET (servir),  
Pierre LEVEQUE (vie matérielle et 
économique)

PAROISSE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE 
AMIENS
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018
P. Jean Marie POITOUT (curé), Marie-
Hélène HOURLIER (coordinatrice), Yvonne 
MUSANABERA (Annoncer), Caroline 
DUPARCQ (Célébrer), Xavier WACHOWIAK 
(Servir), Michel DUBRUQUE (vie matérielle 
et économique)  

informations officielles
ENVOIS EN MISSION DES ÉQUIPES DE CONDUITE PASTORALE

vie du diocèse
JOURNÉE MONDIALE  
DE LA COMMUNICATION 2019 - DIMANCHE 2 JUIN

« Nous sommes membres  
les uns des autres » ÉPHÉSIENS 4,25

Des communautés sur le net 
aux communautés humaines
Ce thème souligne l’importance de rétablir la 
communication dans une large perspective qui repose 
sur la personne et souligne la valeur d’interaction, 
toujours comprise comme un dialogue et une occasion de 
rencontrer les autres.

Cet appel à une réflexion sur l’état actuel et sur la nature des 
relations sur Internet, ayant son point de départ sur l’idée 
que la communauté ressemble à un réseau réunissant 
des personnes dans leur intégralité. Certaines tendances 
dominantes de ces réseaux sociaux, ainsi appelés, nous 
posent une question fondamentale : jusqu’à quel point 
pouvons-nous parler de véritables communautés face 
aux logiques qui caractérisent les communautés sur les 
réseaux sociaux ? Sur le Web, la métaphore du réseau en 
tant que communauté solidaire, implique la construction 
d’un « nous » basé sur l’écoute de l’autre, le dialogue et par 
voie de conséquence l’utilisation responsable du langage.

Dans son premier message de la Journée mondiale des 
communications sociales en 2014, le Saint Père demandait 
qu’Internet soit un lieu riche en humanité, pas un réseau 
fait de câbles mais de personnes humaines.

Le choix pour le thème du message de 2019 confirme 
l’attention du Pape François au nouvel environnement 
de la communication, plus particulièrement aux réseaux 
sociaux, sur lesquels le Pape est présent personnellement 
par son compte Twitter @Pontifex ou sur Instagram   
@Franciscus

Pour lire l’intégralité de la lettre du Pape François,  
rendez-vous sur le site www.catho80.com

BONNE IDÉE
L’application « Prions en chemin »
Chaque jour de la musique pour introduire à un temps de prière 
d’une dizaine de minutes : une lecture issue de la liturgie et des 
pistes pour s’en nourrir, rédigées par des jésuites, des religieuses 
ignatiennes ou des laïcs formés aux Exercices Spirituels.
Les enregistrements alternent voix d’hommes et voix de femmes, 
disponible sur un site ou une application smartphone.
Une bonne idée pour soi ou pour amorcer l’habitude de prier 
à plusieurs.

www.prieenchemin.org  
ou application sur Google play et App store

À LIRE
Pape François  
Je vous salue Marie
Le Pape François rend plus vivante encore 
cette prière si chère au cœur des catholiques, 
parce que « Marie est pleine de la pré-
sence de Dieu », fidèle et forte, que « nous 
voulons croiser son regard maternel », 

« ce regard qui nous empêche d’être orphelins »… Une magni-
fique invitation à prier Marie avec notre cœur d’enfant. 

À ÉCOUTER

Le CD « Les voix de l’unité »
L’amitié qui unit le séminaire catho-
lique Saint-Sulpice d’Issy-les-Mou-
lineaux et le séminaire orthodoxe 
Sainte-Geneviève d’Epinay-sous-Sénart 
depuis de longues années les conduit 
à accorder leurs voix pour honorer 
leurs si riches traditions liturgiques et 
musicales.

Avec l’aide des Editions JADE, les séminaristes orthodoxes de 
Sainte-Geneviève et catholiques de Saint-Sulpice forment les 
Voix de l’Unité.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à un fonds de soutien 
aux Eglises chrétiennes de Syrie.
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RENDEZ-VOUS JEUDI 25 AVRIL 2019
Journée d’Initiation chrétienne 
« Tous Catéchètes » 

Cette année, l’invita-
tion à cette journée 
est très large… 

Catéchistes de l’en-
fance, ou de l’âge 
adulte, les anima-
teurs d’éveil à la foi 
ou les accompagna-
teurs de catéchumé-

nat les animateurs de l’Aumônerie de l’Enseignement public 
ou catholique, directeurs de l’Enseignement Catholique, 
les personnes qui préparent aux sacrements du baptême 
ou du mariage, ainsi que tous ceux qui accompagnent les 
familles en deuil comme tous ceux qui annoncent Jésus 
Christ, mort et ressuscité, vivant aujourd’hui dans notre 
vie…

 « Je ne vous demande pas de faire de la catéchèse mais 
d’être des catéchistes. La catéchèse n’est pas un cours 
mais c’est la transmission d’une expérience et le témoi-
gnage d’une foi qui embrase les cœurs car elle insuffle 
le désir de rencontrer le Christ. Dans ce monde, dans ce 
domaine d’une telle indifférence, votre parole sera tou-
jours une première annonce, qui touche les cœurs et les 
esprits de beaucoup de gens qui attendent de rencontrer 
le Christ… » PAPE FRANÇOIS

Cette nouvelle attitude du catéchiste définit ce terme de 
catéchète. Il est invité à donner un enseignement mais sur-
tout à témoigner de sa foi et à chercher à conduire à la ren-
contre avec Jésus, par des paroles et par son témoignage de 
vie, en partageant cet amour que Jésus lui donne. Nous pou-
vons entendre de sa bouche cette première annonce : “Jésus 
Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant 
il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te 
fortifier, et pour te libérer…” 

Journée d’initiation chrétienne (JIC)
De 9h30 à 16h30, maison diocésaine
En présence de Mgr Leborgne

PÈLERINAGE DES FEMMES ET DES MÈRES DE FAMILLE 
LE SAMEDI 25 MAI 2019 À POIX DE PICARDIE

Sur les pas  
de Saint Antoine d’Aveluy
Chaque année, 
une soixantaine de 
femmes épouses, cé-
libataires, séparées, 
veuves et mères, 
femmes en désir 
d’enfant marchent 
ensemble le temps 
d’une journée. 13 km 
d’enseignement,
de prière, de dialogue et d’échange loin du quotidien et au 
cœur de la nature. Quelques prêtres proposent le sacre-
ment de réconciliation, apportent un soutien spirituel ou 
partagent, sous le regard de Dieu, les difficultés rencon-
trées par les unes et les autres. 

Renseignements et inscriptions : Marie-Claire: 06 13 56 70 43 
ou Pascaline : 03 22 90 16 62.

La Mystagogie,  
une catéchèse à découvrir…
Le Père Bertrand Ledieu nous initiera à cette catéchèse 
particulière qui peut se vivre après toute célébration ou 
sacrement, et qu’il appelle aussi la pédagogie du Mystère. 
Les premiers chrétiens l’ont mise en place avec les Pères 
de l’Eglise, et c’est une expérience très riche pour nous au-
jourd’hui. Elle nous éclaire sur le don que Dieu nous fait 
lors d’une célébration ou d’un sacrement. 

C’est aussi un temps bien spécifique de la démarche ca-
téchuménale. Après les célébrations des sacrements de 
l’initiation chrétienne, le baptisé ou néophyte (« jeune 
pousse ») peut approfondir, chaque dimanche du temps 
pascal, ce don que Dieu lui a fait. 

Mardi 5 mars de 14h à 16h30, ou samedi 9 mars 9h30 à 12h. 
Maison diocésaine Saint François de Sales

PAROISSE NOTRE DAME DE 
L’ESPÉRANCE - BRAY SUR SOMME
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
Père Jacky MARSAUX (curé), Martine 
FREMAUX (coordinatrice), Marie Josèphe 
DEGRENDEL (annoncer), Patrick COWOET 
(célébrer), Marie-Josée  Gense et Odile 
CASIER-GERIN (servir), Bernard JOURDIN 
(vie materielle et économique)

PAROISSE SAINT-GILLES D’AUTHIE-MAYE 
CRÉCY EN PONTHIEU
DIMANCHE 20 JANVIER 2019
P. Willy AQUIJE (curé), M Bernard POITEAUX 
(coordinateur), Mme Hélène FOURNIER 
(annoncer), M Maxime HAUBOUT (célébrer), 
M Loïc DESJONQURES (servir), M Tard 
DESJARDINS (vie matérielle et économique)

PAROISSE NOTRE DAME DE PENTECÔTE 
AMIENS
DIMANCHE 20 JANVIER
Jean-François JECKER (curé), Brigitte 
JEANSON (Coordinatrice), François RÉGNAUT 
(Annoncer), Bernadette SOUVERAIN 
(Célébrer), Anne-France HUN (Servir), 
Etienne DE BRUYN (vie matérielle et 
économique)

informations officielles
ENVOIS EN MISSION DES ÉQUIPES DE CONDUITE PASTORALE
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agenda diocésain
SAMEDI 16 MARS

BOOK AND BREAKFAST
Rencontre-dédicace avec Bernard Féry
9h30-11h30 - Maison diocésaine
Contact : accueil@diocese-amiens.com
03.22.71.46.00

MERCREDI 20 MARS

HALTE DE CARÊME avec St-François de 
Sales… Jésus-Sauveur.
Avec Mgr Bernard Podvin, Prêtre de 
St-François de Sales
9h30-17h00 - Maison diocésaine
Contact : accueil@diocese-amiens.com

SAMEDI 30 MARS

LAÏCITÉ, RELIGIONS ET CULTURES
Avec Samuel Therain, juge au TGI d’Amiens
De 14h à 17 heures - Maison diocésaine 

SAMEDI 13 AVRIL VEILLE DES RAMEAUX

NON-STOP CONFESSIONS
De 7h30 à 19h30 à la cathédrale. 

MARDI 16 AVRIL

MESSE CHRISMALE
19h00, en l’église de Long 

19 AVRIL VENDREDI SAINT 

CHEMIN DE CROIX DES 7 PAROISSES
A 15 heures en la cathédrale d’Amiens

JEUDI 25 AVRIL

JOURNÉE DE L’INITIATION CHRÉTIENNE
« TOUS CATÉCHÈTES »
9h30-16h30 - Maison diocésaine
En présence de Mgr Olivier Leborgne
en savoir plus sur www.catho80.com

JEUDI 25 AVRIL

ANIMER UN TEMPS DE RELECTURE
POURQUOI, COMMENT ?
19h00-22h00 - Maison diocésaine

Avec le Père Jean-Marie Poitout et Laurent 
Guillard, délégué du Secours catholique
Contact : Sylvie Cahon - 03.22.52.06.76
Delegation-picarde.802@ 
secours-catholique.org

SAMEDI 27 AVRIL 

FOI, POLITIQUE ET SOCIÉTÉ :  
ENJEUX ET QUESTIONNEMENTS POUR 
NOS RELIGIONS FACE AUX DÉFIS DE 
NOTRE TEMPS
9h30-16h30 - Maison diocésaine
Contact : Service de la formation per-
manente - 03.22.71.46.16 - 06.19.14.71.59
formation.permanente@
diocese-amiens.com

SAMEDI 27 AVRIL

LES SAMEDIS SALÉSIENS
Approfondir la spiritualité salésienne
Intervenants : P. Patrick Derville,  
Sœur J. Harvengt, M. Durand
de 9h30 à 12h30 - Maison diocésaine
Contact : accueil@diocese-amiens.com
03.22.71.46.00

JEUDI 23 MAI

PORTER L’EUCHARISTIE À DES FRÈRES
14 heures, maison diocésaine
Contact : pastorale.sante@diocese-
amiens.com

DU JEUDI 30 MAI AU SAMEDI 1ER JUIN

RASSEMBLEMENT DES COLLÉGIENS À 
FORT MANOIR : CRÉÉS POUR AIMER
Trois jours de joie, de jeux, d’enseigne-
ment, d’adoration… 
L’équipe cherche des bénévoles 
(montage des tentes, animations…) !
Infos et inscription : 
fortmanoir2019@gmail.com

La fraternité  
en 4 dimanches
A partir de 16 heures, un goûter par-
tagé. Dans la dynamique de la lettre 
pastorale, une réflexion autour de la 
fraternité, un temps de questions et 
d’échanges
Messe à 18 heures 

DIMANCHE 3 MARS

La fraternité dans la Bible,  
un véritable défi  
Père Jean-François Jecker

DIMANCHE 31 MARS

Fraternité et vie sociale  
Père Samuel Leyronnas

DIMANCHE 28 AVRIL

Fraternité, mission,  
et fraternité missionnaire  
Mgr Olivier Leborgne

DIMANCHE 19 MAI

Contempler le Christ frère  
Père Bertrand Ledieu

Pour les 3-11 ans Une catéchèse 

Pour les 12 ans et plus Un film et un 
débat animé par Don Cédric - Maison 
diocésaine Saint François de Sales
Contact : 03 22 71 46 00  
synode-somme@diocese-amiens.com

« Ce qu’il y a de fou dans le monde,  
voilà ce que Dieu a choisi. » 1 Co 1, 27

 Retrouvez toutes les infos 
diocésaines sur 
www.catho80.com


