
A chacun
sa vérité ?

A u moment où nous sommes invités à participer aux Etats Généraux de la bioéthique, 
quatre mots me viennent à l’esprit, comme autant d’attitudes pour entrer dans la 
réflexion :

Miséricorde Nous sommes appelés à être témoins « des entrailles » frémissantes de 
l’amour de Dieu pour toute personne, quelque soit sa manière d’être engagée et concernée 
par ces questions, et quelles que soient ses opinions. 

Nous sommes aussi appelés à faire œuvre de miséricorde1 en participant aux échanges et 
débats. Avons-nous conscience de la richesse du regard chrétien sur l’homme ? Il est une 
authentique ressource pour notre société. 

Vérité Nous ne possédons pas la Vérité. Nous la cherchons et aimerions 
être possédés par elle.  
C’est Jésus lui-même : « Je suis la vérité » (JN 14,6). Et la vérité rend libre (JN 8,32). 
Ceux qui ont vécu des situations douloureuses savent combien faire 
la vérité libère et aide à construire l’avenir. Il n’y a pas d’amour sans 
recherche de la vérité : vérité des situations qui ne peuvent jamais se 
réduire à l’émotion qu’elles suscitent en nous, vérité des personnes qui 

ne se réduisent jamais aux actes qu’elles posent, vérité d’actes dont on voudrait parfois nier 
le caractère grave et douloureux, vérité du bien de tous et pas seulement de quelques uns, 
vérité de la dignité inaliénable de la personne humaine qui ne peut jamais se réduire à un 
projet, à des qualités déterminées, à une intelligence, des performances ou une  utilité, etc. 

Il est impossible de dire « à chacun sa vérité », car alors chacun risque de s’ériger en norme. 
La porte s’ouvre à la violence, en particulier contre ceux qui ne peuvent pas se défendre. 

Altérité Je me souviens de mon premier curé qui répétait sans cesse : « rappelez vous 
que Jésus nous a dit : ‘aimez vous les uns les autres’ et pas ‘aimez-vous les uns les uns’. » 
L’autre, qui a des points communs avec moi – nous sommes de la même humanité –, n’en 
demeure pas moins irrémédiablement autre. On revendique souvent la différence, sait-on 
reconnaitre l’altérité, et la respecter ? 

Cohérence Etre cohérent. Il est impossible de défendre la dignité inaliénable du migrant, 
de la personne en grande précarité ou porteuse d’un handicap sans affirmer  en même 
temps la dignité inaliénable de l’homme de la conception à la mort naturelle. De même il 
est impossible de défendre cette dernière sans se battre en même temps pour le respect 
de tout homme quelque soit la situation qu’il vit, qu’il soit migrant, sans domicile fixe ou 
prisonnier.  Si on relativise l’un des aspects, l’ensemble est relativisé et s’effondre. « Tout est 
lié » rappelait le Pape François dans son encyclique Laudato Si. 

Cherchons ensemble ! Entrons dans l’échange et la réflexion. 

+ OLIVIER LEBORGNE, ÉVÊQUE D’AMIENS
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1. Pensons aussi aux sept œuvres de miséricorde spirituelle auxquelles le pape François nous invite :  
« Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner 
les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts ».
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RENOUVELLEMENT DES ÉQUIPES 
DE CONDUITE PASTORALE
Mgr Olivier Leborgne a envoyé en mission :

POUR LA PAROISSE SAINT RIQUIER DU HAUT CLOCHER (SAINT RIQUIER) : 
Père Yves DELEPINE, (curé de la paroisse), M. Rémy HANNEQUIN 
(coordinateur), Mlle Floriane SAGOT (annonce de la Bonne Nouvelle), 
Mme Yvette DEPRET (célébrer le Christ mort et ressuscité), Mme Yannick 
de FRANCQUEVILLE (servir à la manière du C hrist, dans la charité),  
M. Christophe LEVOIR (vie matérielle et économique). 
L’équipe a été installée le 12 septembre 2017, par le Père Jean-Louis Brunel.

POUR LA PAROISSE SAINT DOMICE (LONGUEAU) : 
Père Didier MAHIEU, (curé modérateur de la paroisse), Mme Sophie 
DELECLUSE (coordinatrice), M. Yves Robert LECOMTE (vie matérielle et 
économique) Mme Thérèse SAHUC (annonce de la Bonne Nouvelle),  
Mme Annick SPRIET (célébrer le Christ mort et ressuscité), M. Jorge 
CARDOSO (servir à la manière du Christ, dans la charité).
L’équipe a été installée le 1° octobre 2017, par l’abbé Jean-Louis Brunel.

POUR LA PAROISSE NOTRE DAME DES FALAISES (MERS LES BAINS) : 
Père Dominique GUILLOT (modérateur de la paroisse), Mme Anny 
DALLENNES, (coordinatrice), M. Brice DUPUIS, (vie matérielle et 
économique), Mme Edwige LABESSE (Annonce de la Bonne Nouvelle),  
M. Fabrice OZANNE (célébrer le Christ mort et ressuscité), Mme Colette PADE 
(servir à la manière du Christ, dans la charité)
L’équipe à été installée samedi 18 novembre 2017 par le Père Yves Delépine.

POUR LA PAROISSE NOTRE DAME DU VAL DE BRESLES  (GAMACHES): 
Père Dominique GUILLOT (modérateur de la paroisse), Bénédicte THERON 
(coordinatrice), Jean-Baptiste LEROUX de BRETAGNE (vie matérielle 
et économique), Séverine LEGRAS (annonce de la Bonne Nouvelle),  
Florence TRANCART (célébrer le Christ mort et ressuscité), Nicole COURTAUD 
(servir à la manière du Christ, dans la charité).

L’équipe é été installée  dimanche 19 novembre 2017 par le Père Yves Delépine.

POUR LA PAROISSE DU CHRIST ROI (ROYE) : 
Père François-Marie JUNG (curé de la paroisse), Isabelle MERCUSOT 
(coordinatrice), Christian VIS (vie matérielle et économique), Laurence 
GUILLAS (annonce de la Bonne Nouvelle), Lydie BOCHAND (célébrer le 
Christ mort et ressuscité), Evelyne LEGER (servir à la manière du Christ, 
dans la charité).
L’équipe à été installée le 26 novembre 2017 par Patrick Derville.

POUR LA PAROISSE NOTRE DAME DE POIX (POIX):  
Père Samuel Leyronnas (curé de la paroisse), Marie Ange BABAKA (coordinatrice), 
Benoit LEPERS (vie matérielle et économique), Jean-François LACAILLE (annoncer), 
Jocelyne TERNOIS (célebrer), Jean-Marie DESACHY  (servir)
L’équipe a été installée le dimanche 3 décembre 2017 par Mgr Olivier Leborgne.

POUR LA PAROISSE NOTRE DAME DU VIMEU (FRESSENVILLE) : 
Père Dominique GUILLOTt (curé de la paroisse), Patrick DAVERGNE 
(coordinateur), Marie-Cécile LAUWERIER (annonce de la Bonne Nouvelle), 
Marie Ange de FRANSSE (célébrer le Christ mort et ressuscité), Sophie 
N’GANGA-KOUIILOU (servir à la manière du Christ, dans la charité), Mickaël 
JUPIN (vie matérielle et économique). 
L’équipe a été envoyée en mission le 17 décembre 2017 par l’Abbé Yves Delépine. 

informations officielles

DENIER DE L’ÉGLISE

Bilan 2017  
et campagne 2018
1 225 720 euros ont été collecté en 2017. Grâce à 
cette somme, le diocèse assure le traitement des 
prêtres et le salaire des laïcs jusqu’au 27 juillet. 
Ensuite, il pioche dans ses réserves pour assurer 
la fin de l’année. 

En 2017, la mobilisation des paroisses (opéra-
tion de parrainage, envoi de mails ciblés, …) ont 
porté du fruit, les effets en sont visibles sur les 
comptes. Aussi, j’aimerais vous inviter :
- à parler du denier entre vous et autour de vous,
- à proposer votre aide à votre curé ou votre 
ECP pour parler du denier et l’aider à déployer 
la nouvelle campagne, particulièrement pour 
convaincre de nouveaux donateurs,
- à être vous-même donateur du denier de l’Èglise.

Dans la joie de servir ensemble l’Eglise de la 
Somme. 

CLAUDE GAUTIER ÉCONOME DIOCÉSAIN

« Les prêtres, des salariés et bénévoles de notre 
diocèse déploient leur énergie et leurs talents, 
et s’investissent dans des projets pastoraux, 
locaux ou diocésains qui chaque jour font vivre 
notre Eglise, particulièrement au service des 
enfants et des jeunes. 

Pour poursuivre ces projets et en déployer de 
nouveaux, je confie chacun d’eux à votre prière, 
mais aussi à votre soutien financier. 

Merci ! » 
+OLIVIER LEBORGNE 

Pour en savoir plus et pour donner en ligne,  
rendez-vous sur www.catho80.com
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ROME : SYNODE DES JEUNES

« Le Christ  
nous rend libres ! »
Du 19 au 24 mars, 300 jeunes du monde entier 
se réuniront à Rome pour préparer le Synode 
des jeunes qui aura lieu en octobre 2018. Trois 
jeunes français, choisis par la conférence des 
évêques de France, seront porte-parole de la 
jeunesse pour la France. Parmi eux : Adrien 
Louandre, un jeune amiénois. 

« Ce Jésus dont tant de chrétiens, à travers 
le monde et à travers l’Histoire, sont tombés 
amoureux, veut nous rendre vraiment libre.  
Ce Jésus qui donne à boire à ceux qui ont soif, 
soif d’absolu, soif de plus dans un monde indi-
vidualiste, soif de fraternité universelle, soif de 
sens et soif de joie.

C’est pour cela que j’ai choisi de répondre oui 
à l’appel du Pape François pour participer à ce 
pré-synode sur les jeunes, la foi et le discerne-
ment vocationnel.

Avec deux autres jeunes français, nous es-
saierons d’être la voix des jeunes chrétiens de 
France pour porter à Rome vos attentes, vos en-
vies, vos espoirs mais aussi vos souffrances, vos 
peurs, vos craintes.

Par ce pré-synode, l’Eglise nous écoute. Nous al-
lons pouvoir, non pas construire l’Eglise de de-
main, mais faire Eglise ensemble aujourd’hui. »

Pour en savoir plus : www.eglise.catholique.fr/ 
actualites/dossiers/synode-2018/

Chers jeunes
Je vous confie à Marie de Nazareth, 
une jeune comme vous vers qui Dieu 
a tourné son regard plein d’amour, 
pour qu’elle vous prenne par la main 
et vous guide à la joie d’un 
« me voici!  » total et généreux (CF. LC 1, 38).

PAPE FRANÇOIS

PASTORALE DE LA SANTÉ

« Le Seigneur nous offre des moments 
intenses et insoupçonnés ! »
Grâce à de nombreux bénévoles, la pastorale de la santé déploie des aumô-
neries et un accompagnement dans 12 hôpitaux et cliniques de la Somme, 
ainsi que dans de nombreuses maisons de retraite. Sr Michele, sœur salé-
sienne de la visitation, est aumônier pour les cliniques d’Amiens. 

« Nous visitons chaque service, les liens avec le personnel soignant sont très 
important. Ils connaissent les patients et peuvent nous signaler certaines 
situations difficiles. Chaque visite débute par un échange et c’est le malade 
qui oriente la suite! Les récits de vie sont parfois difficiles, il faut écouter 
et témoigner d’une présence discrète. Il nous arrive de prier, de proposer 
la communion ou le sacrement des malades quand le besoin est exprimé.

Nous soutenons également les fa-
milles lorsque la maladie ou la fin de 
vie d’un proche arrive. Ils sont vul-
nérables et démunis, nous sommes 
présents et parfois on assiste à des 
moments intenses et insoupçonnés 
que nous offrent le Seigneur !

Je partage cette mission avec une 
équipe de bénévoles accompagnée 
par le père Jacques Maille. C’est une joie et un déploiement de ma vocation 
religieuse. J’approfondis la Parole de Dieu, je vis des temps de remise en ques-
tion dans la simplicité et la confiance… j’ancre ma mission dans la prière, 
c’est essentiel ! Les rencontres avec les malades et leurs proches sont autant 
de grâces que le Seigneur m’offre… des chemins croisés, un chemin où l’Esprit 
Saint peut nous  guider. » 

vie du diocèse

La pastorale de la santé a besoin de bénévoles pour visiter les malades 
dans les cliniques, hôpitaux et maisons de retraite de la Somme.
Merci de contacter François Cambier :  
pastorale.sante@diocese-amiens.com
Pour en savoir plus : www.catho80.com

« N’espérons pas découvrir le 
visage de Dieu sans prendre soin 
les uns des autres à commencer 
par les plus souffrants, les plus 
fragiles d’entre nous, car le seul 
lieu de Dieu est le corps de 
l’homme ». 
ALEXIS JENNI, PHILOSOPHE, SON VISAGE ET LE TIEN

Sœur Michèle et l’équipe de l’aumônerie accompagnées  
par le Père Jacques Maille
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TÉMOIGNAGE

Vivre et Aimer 
Il y a une quinzaine d’années, nous avons eu la 
chance de participer à une session Vivre et Ai-
mer. Ce week-end fut pour nous une révélation 
extraordinaire : la méthode de dialogue parti-
culière nous a permis de nous partager ce que 
nous vivions en profondeur. Moi, Didier, j’ai dé-
couvert que je pouvais te confier des difficultés 
que je n’aurais jamais osé exprimer auparavant et cela sans te blesser.
Moi Sophie, je te découvre et je peux mieux te comprendre et ainsi mieux vivre.

Depuis 15 ans, ce dialogue renouvelé nous a permis de vivre plus sereine-
ment les difficultés et de partager pleinement les bons moments.

Redécouvrir la force de l’amour de son conjoint
Aujourd’hui, nous accompagnons régulièrement des couples sur le chemin 
du dialogue, soit en animant des sessions Vivre et Aimer, soit en accom-
pagnant des petits groupes de couples qui souhaitent poursuivre l’expé-
rience découverte lors du week-end. C’est toujours une grande joie pour 
nous de voir les participants s’émerveiller de leurs découvertes mutuelles 
par le dialogue et notamment la force de l’amour de leur conjoint.

Cet accompagnement nous pousse à être vrai l’un envers l’autre et fait 
grandir notre relation au quotidien.

Le partage avec d’autres couples lors de rencontres régulières nous aide 
à appréhender les aléas de la vie, tels que les difficultés professionnelles, 
l’éducation des enfants, la dépendance des parents vieillissants, etc.

Nous ne considérons pas cet engagement dans le mouvement Vivre et Ai-
mer comme une charge mais au contraire comme une nourriture essen-
tielle pour notre vie de couple.

SOPHIE ET DIDIER THOMAS thomassdpf@hotmail.com

Bioéthique
Sous la houlette de Mgr Pierre d’Ornellas,  
archevêque de Rennes et responsable du groupe 
de travail sur la bioéthique de la Conférence 
des évêques de France (CEF), l’Eglise catho-
lique s’organise pour participer au mieux aux 
débats annoncés sur la bioéthique.

Samedi 20 janvier, des laïcs missionnés par 
une cinquantaine de diocèses ont participé à 
un séminaire au Collège des Bernardins, à Pa-
ris, pour poser les bases de la réflexion.

Outre Mgr d’Ornellas, sont intervenus la théo-
logienne Anne-Marie Pelletier, la psychiatre 
Marie Balmary, le jésuite Bruno Saintôt et la 
juriste Aude Mirkovic. 

Pour la Somme, Alain de Broca, neuropédiatre 
et philosophe, a participé à la journée :

« Mgr D’Ornellas a introduit la journée par un 
texte de la Sagesse et l’a conclu en parlant de 
vérité et de douceur pour aller vers ceux dont 
l’Eglise est loin, afin de mettre en valeur les 
deux questions majeures: 

Comment promouvoir le dialogue entre chré-
tiens et surtout avec ceux qui ne partagent 
pas notre foi ? 

Comment encourager chacun à se former et 
s’informer pour mieux réfléchir et prendre part 
à ce débat fondamental pour notre société ? 

A noter : Des fiches sur certaines questions 
actuelles (autour de la procréation médicale-
ment assistée, les dons d’organes, mais aussi 
l’intelligence artificielle, l’utilisation ou non de 
robot, le transhumanisme…) devraient être 
réalisées par le groupe de travail de la CEF.

Il a été rappelé que les débats publics mis en 
place avec les espaces de réflexion éthique ré-
gionaux (ERER) sont ouverts à celles et ceux 
qui veulent y participer et que les ERER sont 
aussi là pour aider celles et ceux qui veulent 
organiser de telles rencontres. 

Toute personne par ailleurs qui veut apporter 
ses réflexions directement au CCNE (comité 
consultatif national d’éthique) peut le faire en 
joignant un site qui va bientôt ouvrir pour cela. 

Les représentants des diocèses ont désormais 
pour mission de sensibiliser les chrétiens aux 
questions bioéthiques, mais aussi de solliciter 
et participer à des rencontres sur le sujet dans 
leurs régions. 

Des dates seront proposées pour des ré-
flexions diocésaines, et disponibles sur le site 
www.catho80.com

Retrouvez les travaux de la CEF  
sur www.eglise.catholique.fr

VŒUX 2018
Mgr Olivier Leborgne 
a présenté ses vœux à 
la maison diocésaine, 
devant une centaine 
de personne le 12 jan-
vier dernier. « Je vous 
souhaite une année 
« d’intranquillité » : que 
les rencontres et pro-

jets que vous vivrez, que le synode dans lequel nous sommes engagés, 
que notre désir de nous ouvrir chaque jour davantage à l’Esprit nous dés-
tabilise du côté de la vie, de l’espérance, de la paix, de la solidarité, de 
l’attention aux plus pauvres, et de la joie. »

Retrouvez texte, photos et vidéo sur www.catho80.com

Vivre et Aimer est un mouvement dans l’Église catholique, qui offre un 
accompagnement humain et spirituel aux couples, ainsi qu’aux prêtres, 
religieuses et religieux. Vivre et Aimer est engagé au service d’une rela-
tion de couple durable. Il propose une démarche simple, accessible et 
ouverte à tous, pour aimer au quotidien et dans la durée. Les sessions 
s’adressent à tous les couples, dans le plus grand respect de chacun.
> www.vivre-et-aimer.org

vie du diocèse
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INITIATION CHRETIENNE

Vivre en chrétiens, soutenus par la communauté
A la maison diocésaine, le 18 février, premier dimanche de Ca-
rême, 43 catéchumènes seront appelés par le Père Evêque. Lors 
de cette célébration des appels décisifs, Mgr Leborgne dialogue-
ra avec les accompagnateurs en leur posant trois questions :
• Ces catéchumènes ont-ils été fidèles à écouter la Parole de 
Dieu annoncée par l’Eglise ?
• Ont-ils commencé à vivre dans la présence de Dieu en gar-
dant cette Parole
• Ont-ils participé à la vie fraternelle et aux prières ? 

Puis il se tournera vers les catéchumènes en disant : « (…) l’Eglise, 
au nom du Christ, vous appelle aux sacrements de Pâques.  
Il vous revient donc, à vous qui avez entendu depuis longtemps 
la voix du Christ, de répondre devant l’Eglise en exprimant 
votre désir.  Voulez-vous être initiés par les sacrements du 
Christ : le baptême, la confirmation, et l’eucharistie ? »

Cette réponse, « Oui, nous le voulons », les engagera, non seu-
lement à recevoir ces trois sacrements de l’initiation chré-

tienne mais aussi à vivre en chrétiens, soutenu par leur com-
munauté chrétienne. Ils seront invités aussi à vivre les trois 
scrutins (3ème, 4ème et 5ème dimanche de Carême) où ils pourront 
percevoir toute la miséricorde et la tendresse de Dieu pour 
chacun d’eux. Avant et après le baptême, ils poursuivront 
cette recherche d’intimité avec le Christ dans la prière et 
continueront à prendre leur place dans leurs communautés 
chrétiennes mais aussi à vivre et à partager cet amour fra-
ternel, avec tous ceux qu’ils seront amenés à rencontrer… »

Portons-les dans nos prières, jusqu’à la confirmation, le 20 mai 
à 15h30 en la cathédrale d’Amiens. 

Contact : catechumenat@diocese-amiens.com

« Ne soyez pas effrayées !  
Vous cherchez Jésus de Nazareth,  
le Crucifié ? Il est ressuscité. » (MC 16,6).

ANNÉE SYNODALE 2017 > 2018

Point d’étape
 Les dernières équipes se mettent en route, les premières propositions concrètes 
remontent… et les jours de débats de l’assemblée synodale arrivent à grands pas !

 A partir du 26 février, le secrétariat du synode va travailler à la rédaction d’un 
cahier synodal, qui regroupera le fruit de la réflexion des équipes. Ce document de 
travail sera remis le 15 avril, (à 15h30 en la cathédrale)  aux délégués participants à 
l’assemblée synodale. 

  Le travail de l’assemblée produira un second cahier qui sera remis à Mgr Leborgne, 
pour lui permettre, après discernement, de rédiger des décrets. Ce sont ces décrets, 
engageants l’avenir du diocèse, qu’il promulguera à la Saint Firmin 2018.  

 Ce cahier, fruit du travail de l’assemblée sera disponible sur le site du synode.

 Nous ne savons pas encore combien de propositions concrètes ont pu être travaillées, 
mais le secrétariat du synode a été ces derniers mois le témoin privilégié d’un élan 
diocésain extraordinaire. Nous pouvons témoigner que l’Esprit Saint souffle sur 
la Somme, vous avez été nombreux à nous écrire votre joie de vous retrouver en 
équipe, votre espérance pour notre diocèse et votre confiance en l’avenir avec le Christ.

Merci ! 
Hubert Brandicourt synode-somme@diocese-amiens.com

Retrouvez sur le site www.synode-somme.com les prochaines étapes du synode,  
mais aussi en vidéos, les témoignages d’équipiers qui partagent leurs joies et leurs découvertes.  

D’ici le 25 février, enregistrez la proposition concrète de votre équipe synodale via le site  
www.synode-somme.com
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La confiance est essentielle et contagieuse ! 
Si la confiance tient une telle place dans ma vie, 
c’est parce que mes parents et l’éducation que 
j’ai reçue m’ont ouvert à ça.

Trois choses ont marqué 
mon enfance : 
• L’éducation chrétienne 
transmise par mes parents, 
avec la découverte d’un 
Dieu qui fait confiance à 
l’Homme. 
• Je suis fils, petit fils, arrière 
petit fils d’instituteur, de 
gens qui ont donné toute 
leur vie à l’éducation. Et il 
n’y a pas d’éducation sans 
confiance profonde en ceux 
que l’ont instruit. 
• Mes parents ont toujours 
fait partie d’associations. 

Les réunions avaient lieu à l’école, avec comme 
préoccupation constante : qu’est ce qu’on va pouvoir 
faire avec les autres ? C’est le cœur des choses !

Tout cela m’a profondément nourri ; je ne peux 
pas imaginer la vie sans engagements avec et 
pour les autres. Et aucun engagement n’est 
possible sans confiance. 

Aujourd’hui, comme curé, à propos de quelqu’un, je 
ne pose jamais la question « Qu’est ce que je peux lui 
faire faire ? » mais « Avec qui je vais pouvoir lui faire 
faire quelque chose ? » Ainsi, j’essaie d’être celui qui 
permet aux liens de se nouer entre les gens.

L’attitude dans la quelle j’essaie de vivre ça ? Il 
faut dire et montrer aux gens qu’on leur fait 
confiance, et puis il faut remonter ses manches 
et travailler avec eux. 

La confiance est essentielle et contagieuse ! Et cela 
me rend très heureux…

Aucun don de Dieu 
ne nous manque ! 1 CO 1,7

Nous portons tous en nous des germes de vie, qui n’attendent que la confiance pour 
fleurir et s’épanouir.

La confiance donne la vie, nous invite à reconnaître la présence de Dieu en soi, en l’autre, 
et dans la communauté. C’est important si nous voulons grandir et faire grandir autour 
de nous. Confiance en soi, en ceux qui nous entoure, en Dieu… 

« Vraiment, c’est le Seigneur 
qui est ici, et je ne le savais 
pas ! » JACOB, LIVRE DE LA GENÈSE 28, 16-17
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T’es où ? une méthode qui fait parler les ados de Dieu !... 
Voilà 2 ans que les jeunes lycéens de l’aumônerie 
du Vermandois cheminent dans la foi grâce à 
une méthode qui les fait grandir en confiance et 
les aide à grandir dans la foi. 

 A l’origine de cette façon de faire, une rencontre 
avec Agnès Charlemagne, auteur du livre 
T’es où ? Elle anime des rencontres régulières, 
durant lesquelles les jeunes aiment se laisser 
interpeller par la pensée d’un camarade de 
classe, eux-mêmes les premiers étonnés d’aller 
aussi loin dans les échanges, et de se découvrir 
mutuellement une intériorité insoupçonnée!

Pas de manuel, c’est la discussion qui oriente le 
parcours. Mais la méthode est formelle : trois 
temps articulent chaque séance : le débat, la 
minute de silence et l’écriture. 

Concrètement, lors de la première rencontre, les 
jeunes répondent par écrit à 3 questions. Leurs 
réponses, appelées messages, seront la base du 
débat de la prochaine rencontre. Ces 3 questions 
sont : « En qui ou en quoi je crois ? Pourquoi 
ou grâce à qui ? Si je rencontrais Dieu, quelle 
question aurais-je envie de lui poser ? »

A la rencontre suivante, un rituel s’instaure, 
on ouvre une bible, et on allume une bougie. 
Les messages de la rencontre précédente sont 
rendus aux jeunes, et ils prennent quelques 
minutes pour se relire. Ces messages ont aussi 
été imprimés sur un A4, de façon anonyme.  
Et les ados les lisent, à tour de rôle, à voix haute… 
Parfois la pensée de l’un, timide par nature, 
est valorisée par un autre, il n’y a que lui qui 
se reconnaît, mais c’est bon! Puis ils réagissent, 
donnent leur avis, cherchent ensemble pour être 
au plus juste, toucher au plus près ce qui fait leur 
pensée, ce qui les habite au cœur. Et la confiance 
grandit… Confiance en l’autre, confiance en soi. 
Ensemble nous grandissons dans la foi, les uns 
par les autres…

Le rôle de l’animateur est de relancer le débat, 
relever une réflexion qui demande à être creusée, 
ajouter un apport biblique. Parfois, nous lisons 
un passage d’évangile pour éclaircir un point, ou 
creuser davantage. La minute de silence permet 
de faire mémoire, de s’approprier ce qui a été dit.  
Et enfin c’est le temps d’écriture du message. 

Quelques règles élémentaires sont posées dès 
le départ, et sont nécessaires : Il est interdit de 

parler à voix basse à son voisin. Cela disperse 
l’attention du groupe, incite les autres à 
murmurer de leur côté… et on ne coupe pas la 
parole de celui qui parle…

J’étais très attirée par le fait que ce n’est pas 
une méthode dans laquelle un apprenant fait 
la leçon et donne son savoir. Il s’agit plutôt de 
démontrer aux jeunes, par l’expérience qu’ils 
sont détenteurs d’une qualité de réflexion et 
souvent d’intuitions profondes qui dépassent 
largement ce qu’ils imaginent. Ils sont capables 
de nourrir un débat, d’approcher la part de Dieu 
qui les habite, et de la mettre en mots ! 

Grande joie d’être là pour cueillir ces perles 
d’ados !... 
- « C’est comme une BD « Où est Charlie ? » Il est 
en plein milieu de la page et on ne le voit pas » 
(Lauriane)
- « Dieu est prisonnier de nous-mêmes » écrit 
Nicolas.

MARIE PROUSEL marieprousel@sfr.fr

Dans la Bible on peut lire « Jésus parlait 
avec autorité ». Les gens étaient frappés par 
l’enseignement de Jésus, parce qu’il parlait 
avec autorité.

Faire preuve d’autorité, ce n’est pas avoir une 
attitude autoritaire, c’est donner confiance. 
Permettre a chacun de grandir grâce aux 
richesses qu’il possède déjà. 

Jésus le premier a su mettre en route une 
pastorale de confiance. Il envoie les gens 
en mission, deux par deux pour se soutenir 
mutuellement, et quand ils reviennent vers lui, 
il discute avec eux pour savoir ce qu’ils ont fait.  
Et il va lui même au charbon ! 

+ NICOLAS JOUY

« Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur,  
dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme 
un arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers le 
courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient 
la chaleur :  son feuillage reste vert. L’année de 
sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas 
de porter du fruit. » JÉRÉMIE 17, 7-8

« Aimons Dieu, 
mais que ce soit 

aux dépens de 
nos bras, que ce 

soit à la sueur 
de nos visages »

SAINT VINCENT DE PAUL 

BONNE NOUVELLE

Les petits missionnaires du Santerre
Depuis septembre, un groupe de jeunes motivés, ayant soif d’être 
missionnaires dans leur paroisse, est né ! Les jeunes s’engagent dans 
l’organisation et l’animation d’une messe des jeunes, mais aussi par 
la préparation de soirées louange appelées Flam’louange. (un repas 
de flammekueche, louange, adoration, et possibilité de parler avec 
un prêtre et/ou de recevoir le sacrement de la réconciliation). Chaque 
jeune met ses talents de chanteurs, musiciens, organisateurs au service 
de notre Seigneur. Les jeunes sont heureux de témoigner, de partager 
leur foi et l’attachement qu’ils ont en l’église. Les paroissiens eux, sont 
heureux de voir ces jeunes engagés partageant leur foi avec beaucoup 
de cœur de d’enthousiasme. Le tout avec la confiance, le soutien et 
l’accompagnement des prêtres de la paroisse. 
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SAMEDI 17 MARS

DE LA PRÉPARATION AU MARIAGE A UNE 
PASTORALE DU MARIAGE
ASSISES DIOCÉSAINES 
9h30 à 17 heures, maison diocésaine
Inscription obligatoire
pastorale.familiale@diocese-amiens.com

MARDI 27 MARS

MESSE CHRISMALE
19 heures, cathédrale ND d’Amiens

JEUDI 12 AVRIL

JOURNÉE DE L’INITIATION CHRÉTIENNE (JIC)
Accompagnée par le Père Christophe 
Raimbaud
9h30 – 16h30, Maison diocésaine
Inscription obligatoire
catechese.amiens@diocese-amiens.com

SAMEDI 14 AVRIL

CONCERT DE GRÉGORY TURPIN 
En soutien au Père Pédro
20 heures, Eglise Ste Anne, Amiens
Réservations : www.billetweb.fr

DIMANCHE 15 AVRIL

REMISE DES CAHIERS SYNODAUX  
AUX DÉLÉGUÉS DU SYNODE
15h30, cathédrale ND d’Amiens

DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE 22 AVRIL

NEUVAINE DE PRIÈRE  
POUR LES VOCATIONS
(en paroisse, mouvement, équipe,  
chez soi…) 

DIMANCHE 22 AVRIL

JOURNÉE DE PRIÈRE  
POUR LES VOCATIONS

MARDI 1ER MAI

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LISIEUX
pele.picards@diocese-amiens.com

DU JEUDI 10 AU SAMEDI 12 MAI

ASSEMBLÉE SYNODALE

DU 22 AU 31 OCTOBRE

ROME-ASSISE
Pèlerinage accompagné  
par Mgr Olivier Leborgne.
pele.picards@diocese-amiens.com

agenda diocésain

Transmettez-nous les temps forts de vos paroisses, services, mouvements,… 
via service-communication@diocese-amiens.com ou 03 22 71 46 11

 Retrouvez toutes les infos diocésaines sur 
www.catho80.com

« Ce que tu veux allumer chez les autres 
doit d’abord brûler en toi » SAINT AUGUSTIN

LOURDES 2018 DU 9 AU 14 JUILLET

« Faites tout ce qu’il vous dira »
Les inscriptions au pèlerinage de Lourdes sont ouvertes et les billets de 
tombola disponibles en paroisse. 
Renseignement et inscription auprès des Pèlerinages Picards, 03 22 91 41 05 
ou pele.picards@diocese-amiens.com

PRIER POUR LES VOCATIONS

L’icône  
du bon Pasteur
Depuis mai 2017, cette icône s’invite 
chaque mois dans une paroisse de la 
Somme. Les paroisses qui la reçoivent 
organisent une soirée de prière pour les 
vocations sacerdotales et religieuses, 
en famille ou en communauté, avec 
des religieux ou des laïcs… du temps 
offert à Dieu pour prier afin que notre 
communauté diocésaine soit plus 
nombreuse et plus riche de personnes qui 
offrent leur vie au Seigneur.

service-vocations@diocese-amiens.com


