
Fraternité, charrue et bœufs
Nous voulons vivre la fraternité. C’est l’appel (sur)naturel de l’Evangile, et le synode diocé-

sain, comme grâce de l’Esprit, y est revenu avec insistance. 
Nous savons que la source de la fraternité est trinitaire et que son horizon est missionnaire. 
Dans sa prière juste avant la Passion, Jésus est tout à fait explicite : « Père saint, garde-les 
unis dans ton nom, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes » (JN 17,11), « que tous soient un, 
comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi » (17,21 – CF. 17,22 ET 17,23). « Que tous soient un en nous 
eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé » (JN 17,21.23).
Nous voulons vivre cette fraternité et nous savons que quand nous la vivons elle fait signe. 
Nous faisons alors l’expérience de ce que rappelait le Concile Vatican II dans sa constitution sur 
l’Eglise : « L’Eglise [est], dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe 
et le moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain » (Lumen Gentium, § 1).

Pourtant, en matière de fraternité, il me semble que nous mettons encore trop souvent la charrue avant les bœufs. 
« Eglise en sortie » , nous avons du mal à vivre entre nous cette fraternité à laquelle nous voulons inviter le plus large-
ment possible. Ne nous y résignons pas !
Frères et sœurs, parfois je suis las : il y a les trop charismatiques, les trop progressistes et les trop traditionalistes, les 
trop mous et les trop ardents, il y a les trop spirituels et les trop actifs, il y a les chrétiens trop à gauche, trop à droite 
ou trop au centre. Il y a ceux qui se mettent à genoux pour communier et ceux qui communient dans la main. ! Il y a les 
jeunes dont on craint qu’ils restaurent une Eglise ancienne dont « nous ne voulons plus » (mais comment pourraient-ils 
restaurer ce qu’ils n’ont jamais connu ?) et les anciens qui « se perdent dans le monde » (mais c’est bien pour ce monde 
« qu’il a tant aimé » que le Christ s’est donné). Nous avons même réintroduit dans l’Eglise le « délit de sale gueule » : on se 
plaint régulièrement auprès de moi de chrétiens, prêtres ou laïcs, auxquels on ne s’est jamais adressé, mais « ils ont un 
air, vous comprenez… » Eh bien non, je ne comprends pas ! Nous revendiquons l’ouverture de l’Eglise, mais notre com-
pas d’ouverture est très étroit. Nous voulons l’ouverture à ceux qui nous ressemblent ou qui réveillent notre culpabilité, 
mais pour les autres, il faudra d’abord qu’ils se convertissent. 
Je ne dis aucunement que nous avons tout et n’importe quoi à avaler au nom de la fraternité. Je ne cesse de rappe-
ler que la correction fraternelle à la manière de l’Evangile est une œuvre de miséricorde. Mais je vous en supplie :  
parlons-nous ! Demandons la grâce de dépasser nos « a priori » pour vivre la rencontre que le Seigneur nous demande 
de vivre, entre baptisés qui ne se choisissent pas mais se reçoivent du Seigneur, justement parce que dans le baptême 
ils sont donnés comme frères et sœurs ! Rencontrons-nous ! Et si le ton doit monter parfois, eh bien il montera. Mais ce 
sera mieux que les jugements qui empêchent la rencontre, la fraternité, et la mission.
Des chrétiens qui se connaissaient de réputation mais ne s’étaient jamais rencontrés (ils n’étaient pas « du même 
monde », qu’il soit sociologique, idéologique ou de « sensibilité spirituelle »… !) ont découvert, à l’occasion du synode, que 
le Christ était plus fondamental que leurs différences. Ils ont fait l’expérience qu’on peut être donné vraiment comme 
frères et sœurs, quelles que soient nos divergences, tout en les assumant. 
Une Eglise qui se toise et se querelle n’a pas grand avenir. La peur engendre la suspicion, et la suspicion le juge-
ment. En se crêpant le chignon, les catholiques signent leur arrêt de mort. Rappelons-nous l’avertissement de Jésus :  
« Tout royaume divisé contre lui-même devient un désert » (LC 11,17 ; MT 12,25). Le Malin le sait parfaitement, c’est pourquoi il 
ne cesse de mettre de l’huile sur le feu. 
Si le Christ a prié pour l’unité de ses disciples, ce n’est vraiment pas un hasard. Il savait que ce ne serait pas simple. 
Mais il ne nous lâche pas. L’enjeu évangélique et missionnaire de la fraternité est bien trop important. Ne mettons pas 
la charrue avant les bœufs !

+ OLIVIER LEBORGNE, ÉVÊQUE D’AMIENS
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Appelons-le François, le « boss » d’une petite 
entreprise, presqu’un frère aîné sur son 
lieu de travail. Me rendant à l’atelier, je suis 
très marquée par la cordialité et l’entraide 
entre les membres du personnel. De retour 
en communauté, j’appelle François pour le 
remercier et lui partager ce que j’ai perçu et 
compris. Voici à peu près sa réponse. 

« Je travaillais dans une boîte où personne 
ne comptait vraiment pour personne : nous 
étions là pour bosser. Point ! Je me suis dit 
que je ne pouvais pas continuer comme ça. 
J’ai pu ouvrir ma propre boîte, mettant tout 
en œuvre pour miser sur l’esprit d’équipe, 
la cordialité, le sérieux. Evidemment, il faut 
gérer correctement les affaires mais cela 
n’exclut pas le bon esprit d’équipe. Le fric pour 
le fric n’apporte rien de bon pour personne : 
je ne voulais pas de cela dans ma petite 
entreprise ! Et c’est possible ! Il faut savoir ce 
que l’on choisit et y mettre le paquet. »

François a choisi. Pour son entreprise, le 
trésor, c’est la cordialité, l’humour, le travail 
bien fait. Pas l’argent en premier. Et dites-

moi, avez-vous déjà vu un coffre-fort suivre un 
cercueil ?…

«Ne vous amassez point de trésors sur la terre, 
où la mite et le ver consument, où les voleurs 
percent et cambriolent. Mais amassez-vous des 
trésors dans le ciel : là, point de mite ni de ver 
qui consument, point de voleurs qui perforent 
et cambriolent. Car là où est ton trésor, là 
aussi sera ton cœur. » Dans la grande charte 
du Royaume des cieux, Jésus parle du bonheur 
à ses disciples, à la foule, en mots très simples 
que tous peuvent comprendre : sel, lumière, 
rencontre et appel des pauvres, prière confiante, 
modération dans la consommation des biens, 
partage. Derrière ces mots, des choix de chaque 
matin : donner goût et sagesse à nos démarches, 
être au plus clair avec nous-mêmes et les 
autres, préférer avancer. Et avancer comporte 
toujours des arrêts, des chutes, des écarts, des 
« je n’en peux plus ». Dans ce quotidien-là, le 
Seigneur me précède, accompagne, relève, par 
des moyens qui surprendront toujours. Même si 
cela prend des jours et des années, écoutons le 
fond de notre cœur : le Seigneur y demeure !

Où est ton trésor ?
« Là où est ton trésor là aussi sera ton cœur » MT 6,21. Qui n’a jamais rêvé de vivre une 
palpitante chasse au trésor ? Nous nous imaginons alors partir explorer des terres 
lointaines pour vivre une grande aventure… et si cette aventure était simplement vivre  
la rencontre avec l’autre, celui ou celle que l’on n’attendait pas ? 

« Ce trésor est 
caché dans le 
champ de ma 
vie » (MT 13, 44)
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Vivre en communauté fait partie de notre vie 
religieuse. Les sœurs ne se choisissent pas, elles 
s’accueillent comme cadeaux de Dieu. Le mot 
cadeau pourrait être remplacé très facilement 
par « trésor » ! Un trésor, il faut le découvrir,  
le chercher parfois. Nous parlons de « course 
au trésor »… « A la recherche du trésor… »

Notre Règle de vie Enfant Jésus Providence de 
Rouen nous dit : « Tu n’as pas choisi tes sœurs 
et elles ne t’ont pas choisie. Sois reconnaissante 
à Dieu de te les avoir données. »

Pour nous religieuses, le Trésor que nous avons 
c’est le Christ, Lui qui nous fait vivre et qui est 
le TOUT de notre vie.

Nous nous recevons de Lui. Il est en chacune 
des sœurs qui forment la communauté. Si le 
Christ est mon trésor, chacune de mes sœurs 
est également un trésor qui m’est donné.

Notre vie en communauté se construit dans 
la bienveillance, l’accueil de nos différences de 
culture, de tempérament, de génération, dans 

l’acceptation de reconnaître 
chacune comme unique.  
C’est le Seigneur qui est au 
milieu de nous et c’est bien 
pour Lui que chacune est là ! 
Ensemble pour la mission 
nous marchons à sa suite. 
C’est Lui qui fait notre unité.

La fidélité à la prière 
quotidienne dans les temps
d’oraison prolongée, la prière de la liturgie des 
heures, l’Eucharistie sont les fondements de 
notre vie communautaire et nous permettent 
d’y trouver la joie et d’accueillir ce trésor de 
l’amour fraternel.

La communauté, trésor qui nous est donné 
par le Christ afin d’essayer de vivre ce qu’Il a 
demandé juste avant sa Passion : « Que tous 
soient un, comme Toi Père tu es en moi et Moi 
en Toi » JN 17, 21.

SR ANNIE THÉRÈSE  
ENFANT JÉSUS PROVIDENCE DE ROUEN

La vie en communauté,  
un trésor à découvrir…

Trésor… ce sur quoi je mise, ce vers quoi 
je tends, ce qui m’anime ! Car tôt ou tard 
viennent ces questions : je veux quoi, de quel 
côté penche mon cœur ? Quel est mon désir, 
je me mobilise pour qui, pour quoi ? Cherché, 
longuement cherché et découvert dans le 
champ de ma vie, quel trésor emporte mon 
adhésion ? 

Trésor… là où je mets mon cœur !… C’est que peu 
à peu, par des voies « bizarres », j’ai compris que 
moi-même, personnellement, je suis le trésor 
de Jésus-Christ ! Il me choisit à lui-même !  
Il se livre pour moi, il donne sa vie pour moi : 
il me met dans son cœur ! Comment ne pas lui 
demander d’être avec lui, Jésus, de me laisser 
prendre, surprendre par cet amour-là qui me 
donne d’être élevée à la dignité de fille de Dieu ! 
Histoire d’amour, chemin d’amour, amour 
qui est but et moyen à la fois. Mon trésor, 
c’est ce qui tient sous les coups des douleurs 
et des joies, qui garde élan et espérance. 
Mon trésor, c’est le bonheur des nouveaux 
commencements, c’est la joie du pardon reçu 
et accordé. Mon trésor, c’est Quelqu’un qui me 
conduit vers le Père, qui me partage ce qu’il 
est, ce qu’il a. Qui m’insuffle sa vie, me rend 
filiale et fraternelle. 

Et ce trésor est caché dans le champ de ma  
vie (MT 13, 44) ; il n’est pas dans les nuages, dans 

mon imaginaire. Le chercher, le chercher 
encore …c’est déjà le trouver ! Un moyen très 
simple : ouvrir l’Evangile, écouter la Parole de 
Dieu chaque jour, même quelques minutes, 
trésor qui donne valeur à tout le champ, qui 
éclaire toutes mes relations, toute ma vie. 
Qu’est-ce qui m’est donné comme une lettre 
d’amour, comme un trésor, comme une 
parole de vie, aujourd’hui ? 

Sr Jeannine HARVENGT

Le chercher, 
le chercher 
encore … 
c’est déjà  
le trouver !

« Là où est ton trésor,  
là aussi sera ton cœur » (MT 6,21)

Ce verset se situe au cœur de l’enseignement que Jésus donne sur la 
montagne. Il vient de livrer à son auditoire les Béatitudes ainsi que la 
prière du Notre Père. Tout de suite après, il vient nous interroger sur 
l’accumulation des biens qui risquent de détourner notre cœur de 
l’essentiel et de nous éloigner de Dieu. 
Dans le verset précédent, Jésus nous dit : « Faites-vous des trésors dans 
le ciel… » (Mt 6,20) C’est donc les yeux tournés vers Dieu qu’il nous 
faut chercher ce trésor. Comment ? En nous découvrant avec beaucoup 
d’humilité comme fils et fille de Dieu, appelés à le prier en disant : « Notre 
Père ». Se redécouvrir fils et fille de Dieu et donc frère et sœur en Christ. 
Le véritable trésor que le Christ nous invite à posséder est celui d’enfants 
de Dieu qui apprennent à vivre la fraternité à la lumière des Béatitudes.

PÈRE YVES DELEPINE
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Depuis un an, Sylvain poursuit son cursus universitaire en 
théologie au Centre Sèvres à Paris la semaine et le week-
end il rejoint la communauté paroissiale de Flixecourt et 
de Picquigny. « Un an après mon ordination diaconale et 
à quelques semaines de ce grand jour où je serais ordonné 
prêtre, nous pouvons parler d’un avant et d’un après.  
Ma posture a changé et si je devais retenir quelque chose 
de cette année si riche de rencontres et d’expériences 
spirituelles, je le déclinerais avec ces trois mots : Écoute ; 
Contemplation ; Service. »

L’écoute : La proximité avec la communauté chrétienne fut 
réelle, et lui a donné beaucoup de joie. Le ministère de diacre 
et les responsabilités qu’il implique l’ont amené à recevoir 
beaucoup de confidences et à être à l’écoute des souffrances 
et des soucis des personnes. « Le plus beau miracle du 
sacrement de l’ordre que je perçois aujourd’hui, c’est la grâce 
d’être proche des hommes et des femmes d’aujourd’hui, et 
de pouvoir, à l’image du Seigneur, écouter et regarder les 
situations des gens avec bonté et avec espérance ».

La contemplation : Sylvain étudie la théologie morale 
du pape François et son encyclique « Laudato Si » ! Cette 
expérience d’étude, liée à un chemin d’intimité avec Jésus, 
l’Eglise, et la nature, a changé son regard sur le monde et sur 
la vie. « A travers la Création mais aussi dans les rencontres 
avec les familles et la célébration des sacrements, je 
contemple la beauté de l’œuvre de Dieu dans ce monde, 
et pour moi qui vais faire mon mémoire sur « Laudato 
Si », je découvre aussi, en écho au Synode diocésain, un 
angle de la fraternité que je négligeais : La fraternité 
avec toutes les créatures. Nous n’avons pas fini d’en 
recevoir les implications dans notre vie ! Quelle beauté ! » 

Le service : Diacre, veut dire « serviteur ». Sylvain témoigne 
de la grandeur, mais aussi de l’importance de cette 
vocation dans le contexte actuel. Le service implique une 
grande humilité. Sylvain désire vivre dans cette humilité 
à l’image de Jésus, en suivant l’évangile de Luc : « Que le 
plus grand d’entre vous devienne comme le plus jeune, et 
le chef, comme celui qui sert. LUC 22,26 ». « Être au service de 
la communauté chrétienne, dans mon ministère actuel et 
dans celui que j’exercerais en tant que prêtre, c’est tout 
l’inverse du pouvoir et du contrôle sur les autres, et je 
suis convaincu que tous les chrétiens m’aideront à vivre 
ce service avec humilité, car nous sommes tous ensemble 
dans la même mission, une si belle mission ! ».

La célébration aura lieu le dimanche 23 juin 2019  
à 15h30 en la cathédrale d’Amiens. 
Bienvenue à tous !

« Notre trésor, c’est la vie avec Dieu et la vie de Dieu en 
nous. » Notre cœur est fait pour cette amitié inouïe, qui 
fait qu’il n’est pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ceux qu’on aime. Notre communion  fraternelle 
est l’image de la manière d’être et de se donner de Dieu, 
elle est le témoignage que Dieu est Amour. 

Thérèse d’Avila a fondé les carmels au cœur des villes pour 
en faire des « petits collèges du Christ ». En sœurs, dans 
l’amitié avec Lui, nous nous entraidons pour travailler à 
ses intérêts : « Occupe-toi de mes affaires, je m’occuperai 
des tiennes » dit Jésus à Ste Thérèse dans son projet de vie 
religieuse au service de l’Eglise.

C’est Dieu qui nous convoque et nous réunit, nous ne nous 
sommes pas choisies, mais la diversité est aussi un trésor 

que le Christ nous offre, et nous ne manquons d’aucun 
don de la grâce pour le vivre : l’Eucharistie quotidienne, 
l’accueil de la Parole de Dieu dans la profondeur du cœur, 
les deux heures d’oraison ensemble à la chapelle, la prière 
liturgique des heures, le pardon reçu et donné, le don de 
soi dans le service communautaire, l’écoute mutuelle, le 
dialogue pour discerner ensemble édifient notre « vivre 
ensemble ». 

Nous pouvons en témoigner dans la foi : Il est possible 
et beau de vivre ensemble malgré les différences de 
générations, de formation, de culture, dans la lumière et 
la joie de l’Evangile. »

LES SŒURS DU CARMEL D’AMIENS

RENCONTRE AVEC… 

Sylvain Mansart, diacre bientôt ordonné prêtre
L’annonce a été faite par Sylvain lui-même lors de la messe chrismale en ces termes :  
« Chers frères et sœurs, chers ami(e)s, chère famille, je vous annonce avec joie que je serai ordonné 
prêtre dans le diocèse d’Amiens, par notre évêque et notre frère, Olivier Leborgne, pour poursuivre 
l’annonce de l’Evangile et le service du peuple de Dieu. »
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Nous avons interrogé notre curé, le père Marcellin Pongui 
et sa réponse a été : « A vous de créer quelque chose ! ». Lors 
de la fête paroissiale, nous avons rencontré un couple, 
puis un paroissien de Flesselles. De son côté, notre curé a 
parlé de notre groupe à d’autres.

Nous avions prévu de nous retrouver et alors que je passais 
à la cathédrale, j’ai trouvé la lettre pastorale « A Dieu 
tout est possible », présentant les décrets synodaux. 
J’ai découvert celui sur les fraternités missionnaires de 
proximité. C’était exactement ce que nous cherchions,  
ce à quoi nous aspirions ma femme et moi. Nous avons 
donc créé la Fraternité des Vignes.

Nous nous retrouvons entre 8 et 15, une fois par mois. On a 
l’impression de revenir aux temps des premiers chrétiens. 
L’Eglise en France s’est habituée à des repères territoriaux, 
ici on vit autour de la fraternité, de l’accueil, de l’écoute. 
Tous, nous avons soif de la parole de Dieu mais comment 
y accéder ? On vit une réappropriation de la Parole de 
manière très simple. Nous partageons en profondeur. Nous 
prions, lisons une Parole d’Evangile et discutons à partir de 
cette parole : comment cela rejoint ma vie ? Qu’est-ce que je 
découvre ? La parole est libre. On part de la vie de chacun, 
de son histoire. Certains étaient déjà engagés dans l’Eglise 
mais la plupart se sentait isolé.

C’est comme si on se connaissait déjà, on a une vraie 
joie à se retrouver ! On est bien ensemble malgré les 
divergences de points de vue, malgré nos origines 

différentes. Le Christ nous accompagne, il nous fait 
dépasser cela ! 

Mais cette joie, ça se partage ! Pour toucher d’autres 
personnes, on va ouvrir l’église un week-end pour proposer 
aux gens de la visiter ! Nous avons le projet d’organiser « la 
marche des cinq calvaires » ouverte à tous les habitants 
de la commune. L’idée est se réapproprier ces «balises 
spirituelles» et de se rencontrer. Après la marche, nous 
proposerons un pique-nique.

Avec les membres de notre fraternité nous voulons 
vraiment être une présence vivante, aimante, accueillante 
dans notre village et peu à peu leur faire découvrir 
l’Évangile.

ALBANE DE LA VIEUVILLE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
ÉQUIPE DIOCÉSAINE FRATERNITÉS MISSIONNAIRES DE PROXIMITÉ

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.fmp.catho80.com et par mail : adelavieuville@diocese-amiens.com

UNE ÉQUIPE DIOCÉSAINE EN SOUTIEN 

RENCONTRE AVEC… 

Sébastien Kwiek, membre de la fraternité  
missionnaire de proximité des Vignes (Flesselles)
Après avoir reçu la communion et la confirmation, ma femme Caroline et moi nous sommes 
demandés comment continuer.

« Cette joie,
ça se partage. »
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PAROISSE NOTRE-DAME DU GARD  
PIQUIGNY
Père Nicolas JOUY (modérateur), 
Isabelle THIBAUT (Coordinatrice), So-
phie de LIMERVILLE(Annoncer), Chan-
tal LEPERS (Célébrer), Flavie HERBETTE 
(Servir), Florence de LIMERVILLE (Vie 
matérielle et économique).

PAROISSE ST ELOI EN VIMEU  
FRIVILLE-ESCARBOTIN
Pères Didier LONGWA et Jean-Bosco 
KANTENG (Curés in solidum), Lionel 
PALANDRE (Coordinateur) Geneviève 
PERRIN (Annoncer) , Rose Marie PRU-
VOT (Célébrer), Gérardine BRASSART 
(Servir), Alain QUENNEHEN (Vie maté-
rielle et économique)

PAROISSE SAINT WULFRAN EN 
PONTHIEU – ABBEVILLE
Père Patrick DERVILLE (curé), Marc 
BOUTHORS (coordinateur), Mélanie 
JOSEPH (Annoncer), René MENDY (Cé-
lébrer), Jean-Louis DESSELLE (servir), 
Sylviane CORNU (Vie matérielle et éco-
nomique).

DIOCÈSE :
• Monsieur l’abbé Yves DELEPINE est 
chargé du suivi du synode. Il demeure 
vicaire général.

• Monsieur l’abbé Arnaud LEJEUNE est 
nommé délégué épiscopal à la vie spi-
rituelle, responsable diocésain des vo-
cations et accompagnateur du service 
diocésain de la pastorale familiale.

SECTEUR 1 - AMIENS METROPOLE
• Monsieur l’abbé Marcellin PONGUI est 
nommé curé de la paroisse de la Paix.

• Monsieur l’abbé Joël DULIN est nom-
mé prêtre auxiliaire des paroisses du 
Saint Esprit et de la Paix.

SECTEUR 3 - HAUTE SOMME
• Monsieur l’abbé Léon LEE, du diocèse 
de Asan (Corée du Sud) est nommé, avec 
l’accord de son évêque, curé de la paroisse 
Notre Dame de l’Assomption (HAM).

SECTEUR 6 - VALLÉE D’ANCRE
• Monsieur l’abbé Samuel LEYRONNAS 
est nommé curé de la paroisse Notre-
Dame de Brebières (ALBERT) et modé-
rateur de la paroisse Notre-Dame de 
l’Espérance (BRAY SUR SOMME). Il est 
aussi nommé prêtre accompagnateur 
du Service Diocésain pour l’Évangélisa-
tion des Jeunes et des Vocations.

• Monsieur l’abbé Jacky MARSAUX 
est nommé modérateur des paroisses 
Notre-Dame des Hauts de l’Ancre 
(MAILLY-MAILLET) et Notre-Dame des 
Champs (WARLOY-BAILLON).

SECTEUR 9 - CROISSANT INDUSTRIEL
• Monsieur l’abbé Nicolas JOUY est 
nommé modérateur de la paroisse Saint 
Antoine du Bocage (VILLERS-BOCAGE) 
tout en gardant ses autres missions.

• Monsieur l’abbé Willy AQUIJE, As-
somptionniste, est nommé avec l’accord 
de ses supérieurs, vicaire sur la paroisse 
Saint Antoine du Bocage.

SECTEUR 10 - AMIENOIS OUEST
• Monsieur l’abbé Daleb MPASSY, du 
diocèse de Kinkala (République du 
Congo) est nommé avec l’accord de son 
évêque curé de la paroisse Saint-Pierre 
et Saint Paul de Liomer (HORNOY-LE-
BOURG) et modérateur de la paroisse 
Notre-Dame de Poix (POIX-DE-PICAR-
DIE). 

• Monsieur l’abbé Albert SAELENS est 
nommé prêtre auxiliaire pour le secteur 
de l’Amiènois-Ouest.

SECTEUR 14 
PONTHIEU-MARQUENTERRE
• Monsieur l’abbé Jean-Pierre BELEMSIGRI, 
du diocèse de Koupela (Burkina Faso) 
est nommé, avec l’accord de son 
évêque, curé de la paroisse Saint Esprit 
en Marquenterre (RUE) et modérateur 
des paroisses Saint Gilles d’Authie-Maye 
(CRECY EN PONTHIEU) et Saint Honoré 
du Nouvionnais (NOUVION).

informations officielles
NOMINATIONS
Par décision de Monseigneur Olivier LEBORGNE, à compter du 1er septembre 2019.

ENVOIS EN MISSION DES ÉQUIPES DE CONDUITE PASTORALE

GO MESSE
Une belle initiative à partager !
Ce « Blablacar eucharis-
tique » vous permet, où 
que vous soyez en France, 
de partager vos trajets 
avec d’autres paroissiens.
Soyons attentifs à tous 
nos frères, où qu’ils soient 
en France : qu’il soit le 
mystérieux voisin que 
nous n’avons jamais eu 
la joie de rencontrer, ou 
l’un de nos proches à qui 
cette plateforme permettra de rejoindre facilement un clocher.
Avec GoMesse, donnons un sens à notre route !

Inscrivez-vous sur www.gomesse.fr !

Un logo pour la cathédrale
2020 sera l’année des 800 ans de Notre-Dame d’Amiens …  
Décryptez le logo spécialement créé pour cet évènement !

VIVANTE  
les éléments (eau et feu), la rosace 
déstructurée, le jeu de lumières 
du vitrail

LUMINEUSE  
l’effet vitrail, les rayons autour de la cathédrale et depuis 
le cœur de la cathédrale (rosace)

CHRETIENNE  
la présence réelle qui rayonne au travers de la rosace,  
proéminence du texte « Notre-Dame »

ACCUEILLANTE  
la chaleur du orange, les portes grandes ouvertes,  
la facilité de lecture de la police
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vie du diocèse

A quelques semaines du dé-
part pour Lourdes, bénévoles 
et hospitaliers sont dans les 
préparatifs… Entre placement 
dans les trains, réservations de 
chambres d’hôtel, ajustements 

divers et variés le travail ne manque pas ! Rencontre 
avec Odile, Thérèse, Jean-Pierre et Annie : Que repré-
sente Lourdes pour vous ?
Lourdes est le lieu des rencontres simples où chacun se pré-
sente tel qu’il est. Malgré la fatigue, parfois, du service, le 
sourire et l’accueil de l’autre est naturel et semble plus facile. 
Lourdes permet aussi de «poser ses valises» et de faire le 
point sur sa vie. Je pense que l’exemple de Bernadette et la 
présence des malades et handicapés nous aide à cette sim-
plicité et cette humilité. En résumé, Lourdes c’est le partage,  
la convivialité, l’amitié, la joie des rencontres, la prière, le ser-
vice, et…chacun peut allonger la liste. 

THÉRÈSE PANET PRÉSIDENTE DE L’HOSPITALITÉ D’AMIENS

Lourdes , ça commence par le souvenir de ces fins de mati-
nées au mois de février, chaque année durant mes classes 
en primaire : J’écoutais avidement l’histoire de Bernadette 
Soubirous, pauvre, malade, courageuse mais choisie pour 
témoigner des apparitions de la Vierge Marie. Devenu lieu 
de pèlerinage mondialement connu, c’est lors d’un d’entre 
eux que j’ai pu ressentir et faire l’expérience d’une paix pro-
fonde. Les mots de Jésus Ressuscité à ses Apôtres « Paix à 
vous » prennent sens. Lourdes, c’est un chemin qui nous in-
vite à vivre et partager, à travers des rencontres inattendues,  
la Tendresse infinie de Dieu pour chacun. ODILE HOSPITALIÈRE

Pour moi, Lourdes me permet d’approfondir ma foi, de vivre 
intensément une semaine avec les autres, en acceptant l’inat-
tendu. Recevant beaucoup avec les pèlerins accompagnés, 
essayant de partager ce bonheur, cette paix, au retour. ANNIE 

Pour moi Lourdes c’est avant tout la joie du partage et le bon-
heur de vivre une semaine de fraternité et d’amitié… Lourdes 
c’est une relation privilégiée avec les malades comme avec 
les bien-portants… C’est un autre monde ! JEAN-PIERRE

LOURDES 2016 DU 8 AU 13 JUILLET

« Heureux vous les pauvres »

Suite au Synode des évêques sur les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel, le pape adresse aux jeunes 
du monde une Lettre « Il vit, le Christ ». Réaction…

«J’ai eu l’immense privilège d’aller au Vatican quelques se-
maines après avoir été élu président des jeunes professionnels, 
pour assister la clôture du synode sur la foi et le discernement 
vocationnel, nous étions 8 jeunes représentant les différents 
mouvements envoyés par la Conférence des évêques de France 
(CEF). Nous avons beaucoup échangé avec les pères synodaux 
surtout lors de la grande soirée de partage à la basilique Saint-
Louis des Français quelques minutes après la promulgation 
du document final… Nous avons pu constater la confiance du 
Saint-Père à l’occasion de ce premier synode des évêques pour 
la jeunesse mondiale : « Osez, soyez des missionnaires et por-
tez le rêve de vos aînés, oui, le Christ vous appelle à porter 
du fruit, vous la jeunesse d’aujourd’hui. » De cette confiance, 
notre génération en a plus que besoin. Nous évoluons vite, trop 
vite même, avec une certaine instabilité. Dans ce monde où 
nous avons plus que jamais besoin de nous enraciner dans la 
foi. Beaucoup de jeunes ont été blessés par la vie, blessés par 
ce monde qui commercialise les rêves, des rêves toujours plus 
beaux… Ce « beau » monde où on éloigne l’homme de Dieu, où 
on éloigne l’homme de sa source… Bien souvent on finit par se 
rendre compte que cette réalité qui n’existe pas, nous conduit 
vers le néant.

L’homme a besoin comme tout élément, de sa source natu-
relle pour lui faire comprendre son existence.

Pape François nous le rappelle dans l’exhortation au chapitre 4 : 
- « Je veux dire d’abord à chacun la première vérité : “Dieu 
t’aime”. Si tu l’as déjà entendu, peu importe. Je veux te le rap-

peler : Dieu t’aime. N’en doute jamais, quoi qu’il arrive dans 
ta vie. Tu es aimé infiniment, en toutes circonstances » puis il 
revient sur l’explication de cet amour. « C’est un amour « qui 
n’écrase pas, c’est un amour qui ne marginalise pas, qui ne 
réduit pas au silence, un amour qui n’humilie pas, ni n’as-
servit. C’est l’amour du Seigneur, un amour de tous les jours, 
discret et respectueux, amour de liberté et pour la liberté, 
amour qui guérit et qui relève. »

Voilà ce qui me réconforte : savoir que je ne suis pas seul et que 
dans ma « foi imparfaite », Dieu m’aime. Dans ma faiblesse,  
il me porte, me guide chaque jour dans mon engagement, 
dans ma paroisse (Saint Jean-Baptiste) et à la coordination 
des jeunes professionnels ».

DANIEL VIEIRA PRÉSIDENT DE LA COORDINATION DES JEUNES PROFESSIONNELS

En savoir plus sur catho80.com

Christus Vivit : Le pape parle aux jeunes…
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À noter des maintenant
SAINT-FIRMIN 2019 DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Baptisés et envoyés
Ouverture du mois missionnaire extraordinaire 2019
À partir de 10h00 : accueil, café sur le parvis de la cathédrale Notre Dame
11h00 : Eucharistie | 12h30 : Apéritif suivi du pique-nique tiré du sac
14h00 : temps convivial (Fraternité et mission) | 15h15 : Envoi par Mgr Leborgne 
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agenda diocésain
DIMANCHE 19 MAI 2019

PARDONNER ? »A DIEU TOUT EST 
POSSIBLE »
Rencontre pour personnes séparées, 
divorcées, divorcées-réengagées,  
divorcées-remariées
Contact : 
pastorale.familiale@diocese-amiens.com

SAMEDI 25 MAI 2019

SUR LES PAS DE SAINT ANTOINE 
D’AVELUY
12ème Pèlerinage des mères de famille 
« Tous missionnaires, et moi ? »
Poix-de-Picardie
Programme complet sur catho80.com

SAMEDI 25 MAI 2019 - 14H00-21H30

JOURNÉES PORTES OUVERTES AU 
SÉMINAIRE D’ISSY-LES-MOULINEAUX
Avec une conférence de Mgr Rougé, 
Evêque de Nanterre
Programme complet sur catho80.com

DU 30 MAI AU 1ER JUIN 2019

CRÉES POUR AIMER
Rassemblement des collégiens à 
Fort-manoir
En savoir plus sur catho80.com

DU 26 MAI AU 23 JUIN 2019

PRINTEMPS CULTUREL 2019
EXPOSITION FLORENCE CROUZET
Espace culturel Saint-Pierre
Eglise Saint-Pierre - Amiens
Contact : 09.65.34.99.83

SAMEDI 15 JUIN

NUIT DU HANDICAP
Parc Saint-Pierre - Amiens
Programme complet sur catho80.com

DIMANCHE 23 JUIN 2019

ORDINATION PRESBYTÉRALE  
DE SYLVAIN MANSART
15h30 - Cathédrale Notre Dame d’Amiens

29 ET 30 JUIN 2019

5ÈME PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE
« Venez, recevez les dons que je veux 
répandre »
Programme complet et inscription sur 
www.catho80.com

DU 8 AU 13 JUILLET

LOURDES 2019
« Heureux vous les pauvres »
Ensemble, tous les pèlerins du diocèse: 
Une semaine avec Marie et Bernadette 
pour vivre la fraternité missionnaire
Présidé par Mgr Olivier LEBORGNE

Les conférences  
du Mardi  
Saison 2019
MARDI 9 JUILLET

LA BIOÉTHIQUE ENTRE LOI ET 
CONSCIENCE ?
Dominique Quinio
Membre du Comité consultatif  
national d’éthique

MARDI 16 JUILLET

JEUNES OU MOINS JEUNES,  
QUE VOULONS-NOUS TRANSMETTRE ? 
ET COMMENT ?
Thérèse LEBRUN
Président Recteur délégué Santé Social
Université Catholique de Lille

MARDI 23 JUILLET

JÉSUS ET SES PARENTS,  
À LA LUMIÈRE DES PEINTRES. 
MÉDITATION FOI ET ART
Père Axel ISABEY
Responsable du Service Foi et Art du 
Diocèse de Besançon

MARDI 30 JUILLET

LA VIOLENCE DANS LES TEXTES 
BIBLIQUES
Père Christophe RAIMBAULT
Vicaire Général du Diocèse de Tours, 
Bibliste

MARDI 6 AOÛT

« LES MIRACLES, ÇA EXISTE :  
ÇA NOUS DIT QUOI DE DIEU ? »
Sœur Bernadette MORIAU
70e miraculée de Lourdes

MARDI 13 AOÛT

« LES MOINES DE TIBHIRINE,  
CES FRÈRES QUI NOUS PARLENT »
Père Augustin DENECK
Curé de Saint Ambroise, Paris 11e

MARDI 20 AOÛT

« L’AUTISME EST UN VOYAGE  
QUE JE N’AVAIS PAS PRÉVU »
Domitille CAUET
Professeure de lettres à Amiens

Ces conférences débutent à 18h00  
et se terminent à 22h00. 
Elles se déroulent au 
Centre d’accueil Saint Valéry
260, rue Jules GAFFE
80230 Saint-Valéry-sur-Somme
Pour en savoir plus 
Tel : 03.22.26.90.62
fluxvalericain@gmail.com

 Retrouvez toutes les infos diocésaines sur www.catho80.com


