
1. Benoît XVI, Dieu est Amour, lettre encyclique, § 1.
2. Jean Paul II, La mission du Rédempteur, lettre encyclique, § 46.
3. Pape François, La joie de l’Évangile, exhortation apostolique, § 266.

Entre Jésus et toi,
comment ça va ? »

« Entre Jésus et toi, comment ça va ? » Il y a peu de temps, j’entendais une personne 
poser cette question à un de ses amis. J’en ai été surpris. Je n’avais jamais entendu 
quelqu’un poser cette question, de manière aussi directe.

La personne ainsi interpellée en a également été surprise. Mais elle ne s’est pas dérobée. 
Finalement, cela a même été pour elle l’occasion d’un bond en avant spirituel.

Alors je me permets de vous la poser : « Entre Jésus et toi, 
comment ça va ? » En conservant le tutoiement, qui donne 
à cette question sa force d’interpellation. Vous non plus, ne 
vous dérobez pas. L’enjeu est trop important !

Nous venons d’entrer dans le temps pascal. Après le carême, 
ce temps de préparation du cœur par la prière, le jeûne et le 

partage, voilà le temps d’accueillir ce à quoi nous nous sommes préparés : la puissance du mystère 
pascal et de la résurrection du Christ. Dans la grâce de l’Esprit Saint, le Père veut déployer en nous 
« l’énergie, la force, la vigueur qu’il a mise en œuvre dans le Christ quand il l’a ressuscité d’entre les 
morts et qu’il l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux. » EP 1,19-20

Il y a quelque temps, je demandais à une amie, profondément croyante, qui me faisait part 
d’inquiétudes familiales : « En as-tu parlé à Jésus ? » Après un temps de silence, elle m’a répondu : 
« mais je ne parle jamais à Jésus. » Que s’est-il donc passé ? Que nous est-il donc arrivé ?

La foi n’est pas un système. Elle s’inscrit au cœur d’une relation. « À l’origine du fait d’être 
chrétien, déclarait le pape Benoît XVI, il n’y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la 
rencontre avec un événement, avec une Personne… »1

Jésus est ce qu’il promet. Il importe que nous lui demandions chaque jour de venir en nous. Tout 
l’Évangile de Jean en témoigne : « Père, je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, 
afin que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux » JEAN 17,26. Accueillir 
vraiment Jésus. Pas seulement dans ce que nous pensons digne de lui, mais dans tout, absolument 
tout ce qui fait notre vie.

Demander à Jésus de venir en nous. « Je suis venu pour que vous ayez la vie, et que vous l’ayez 
en surabondance » JEAN 10,10, dit Jésus. Jésus en nous, c’est la vie pour nous. Pas la vie telle que 
nous la pensons possible ou nous la rêvons, mais celle que Dieu veut pour nous. Et par nous, pour 
les autres. J’écris ces lignes le lendemain de l’attaque terroriste de l’Aude. Ce don de Dieu pour 
chacun devient une responsabilité pour les autres.

La conversion, cette relation vivante et donc toujours en chemin, « signifie que l’on accepte, par 
une décision personnelle, la seigneurie salvifique du Christ et que l’on devient son disciple » 
écrivait Jean Paul II 2.

Comme j’aimerais qu’entre baptisés on ose simplement, et de manière directe, se poser la question : 
« Entre Jésus et toi, comment ça va ? » Il n’y a ici aucune intrusion. Juste en prenant la parole, une 
occasion de prendre conscience d’où nous en sommes et de faire un bond dans la foi. Et donc en humanité.

« Le véritable missionnaire, qui ne cesse jamais d’être disciple, sait que Jésus marche avec lui, 
parle avec lui, respire avec lui, travaille avec lui. »3 Viens Seigneur, et sois le Seigneur de ma vie !

Bonne marche vers la Pentecôte.
+ OLIVIER LEBORGNE, ÉVÊQUE D’AMIENS
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NOMINATIONS
À l’heure de l’envoi de ce numéro de « Catho en Somme » chez l’imprimeur, un certain nombre de 
nominations ne sont pas finalisées. Ainsi, la liste des nominations qui suit est encore très partielle.  
Elle sera complétée dans le prochain numéro de ce journal, à paraître début juillet 2018.
Par décision de Mgr Olivier LEBORGNE, évêque d’Amiens, à compter du 1er septembre 2018,
• Le père Yves DELEPINE est nommé vicaire général. Il demeure délégué à la formation des séminaristes.

• Le père Jean-Louis BRUNEL est nommé vicaire épiscopal pour l’Est du diocèse, curé de la paroisse Saint Jean Baptiste de 
Péronne et modérateur des paroisses Saint Joseph de Moislains Combles, Notre Dame de Moyenpont.

• Le père Nicolas JOUY est nommé vicaire épiscopal pour l’Ouest du diocèse. Il conserve ses autres missions.

• Le père Dominique-Marie DUPRE est nommé délégué diocésain à la vie consacrée, au diaconat permanent et aux 
mouvements et associations de fidèles. Il devient prêtre accompagnateur de l’équipe diocésaine de la pastorale de la santé. 
Il est nommé prêtre auxiliaire au service des paroisses du secteur des 3 vallées.

• Le père Patrick DERVILLE est nommé curé de la paroisse Saint Wulfran en Ponthieu (Abbeville), et modérateur des paroisses 
Saint Riquier du Haut Clocher et Notre Dame des Étangs. Il demeure prêtre accompagnateur du service diocésain de 
catéchuménat.

• Les pères Dieudonné AGBA, du diocèse de Tenkodogo au Burkina Fasso, Alexis CERQUERA TRUJILLO, lazariste, Auxence 
GAYA, du diocèse de Brazzaville en République du Congo, Simon KONKOBO, du diocèse de Nouna au Burkina Fasso, 
terminent leur mission dans le diocèse.

• Mme Martine DURAND, déléguée épiscopale à la solidarité, arrête également sa mission.

Qu’ils soient tous remerciés pour les missions assurées et tout ce qu’ils ont donné au diocèse d’Amiens.

TROIS NOUVELLES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES
À partir de septembre prochain, le diocèse d’Amiens aura la joie d’accueillir trois nouvelles communautés 
religieuses dans le diocèse :
• Une fraternité de 3 prêtres de la communauté Saint Martin se verra confier les paroisses des Saints Apôtres et Saint Jean Baptiste ;

• Une communauté de 2 prêtres de la congrégation des « Frères de Jésus divin sauveur » – salvatoriens –, de la Province du 
Congo, se verra confier deux paroisses,

• Une communauté de 3 sœurs de la congrégation de Saint Vincent de Paul de Lendelele recevra mission dans une paroisse 
du diocèse.

RENOUVELLEMENT DES ÉQUIPES DE CONDUITE PASTORALE
Monseigneur Olivier Leborgne a envoyé en mission :

POUR LA PAROISSE SAINT ANTOINE DU BOCAGE (VILLERS-BOCAGE)
P. M PONGUI (curé), Christiane FOVET (coordinatrice), Françoise COQUET (annoncer), Anne LENGAGNE (célébrer), Annick 
LUDGER (servir), André SOIRANT (vie matérielle et économique). L’équipe a été installée le dimanche 4 mars 2018 par le père 
Jean-Louis BRUNEL.

POUR LA PAROISSE DE LA VISITATION EN VAL DE NIÈVRE (FLIXECOURT)
P. N JOUY (curé), Florence THERON (coordinatrice), Aline ROUX (annoncer), Élisabeth LEDEROUT (célébrer), Marianne SALUA 
(servir), Anne-Marie DUVAL (vie matérielle et économique). L’équipe a été installée le dimanche 18 mars 2018 par le père Yves 
DELÉPINE.

VERS LA MAISON DU PÈRE
Monsieur l’Abbé Gonzague DAMBRICOURT
né le 10 avril 1927 à Amiens, ordonné prêtre en janvier 1955 à Amiens, prêtre de la Mission de France. Il est décédé le 7 mars 
2018 à Amiens.

Monsieur l’Abbé Pierre GUERVILLE
né le 18 avril 1931 à Feuquières en Vimeu ordonné prêtre le 29 juin 1955 à Amiens. Il est décédé le 13 mars 2018 à Amiens.

Monsieur l’Abbé Guy CHOQUET
né le 21 novembre 1931 à Amiens ordonné prêtre le 29 mars 1959 à Amiens. Il est décédé le 15 mars 2018 à Amiens.

informations officielles
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Rénovation des promesses sacerdotales
Tous les prêtres, autour et avec leur évêque, renouvellent les engagements 
qu’ils ont pris au jour de leur ordination presbytérale : vivre toujours plus unis 
au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fi-
dèles aux engagements attachés à la charge ministérielle, célébrer les sacre-
ments, annoncer la Parole de Dieu avec désintéressement et charité.

La fraternité est l’une des signatures de 
l’Évangile et du travail de l’Esprit
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, car il m’a consacré par l’onction » décla-
rait Jésus il y a quelques instants en reprenant à son compte des paroles 
rapportées par le prophète Isaïe. Et il précisait qu’elles s’accomplissaient 
« aujourd’hui », c’est-à-dire tant ce jour-là à Nazareth que dans l’éternel 
aujourd’hui de son intimité avec le Père. Dans quelques instants, je bénirai 
les saintes huiles. Parmi elles, le saint chrême qui sert pour le baptême, la 
confirmation et l’ordination. Par le baptême et la confirmation, Jésus nous 
fait participer à cette onction. Par lui, avec lui et en lui, nous devenons fils 
et filles du Père. Par l’Esprit, Dieu nous fait frères et sœurs du Fils unique, et 
nous devenons réellement frères et sœurs les uns des autres.

Notre baptême crée vraiment cette fraternité nouvelle. Non pas exclusive, 
mais signe de l’appel pour tout être humain à en vivre. (…) » 

Homélie et photos disponibles intégralement sur www.catho80.com

vie du diocèse

Nous sommes au milieu du gué !
Les équipes synodales se sont réunies – plus de 650. Elles ont élaboré 630 propositions que le secrétariat du synode 
a rassemblées pour constituer le cahier synodal, remis le 15 avril aux 230 délégués.

Dieu appela Moïse du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » Il dit : « N’approche pas d’ici ! Retire tes 
sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » EXODE3, 4-5

Les propositions qui ont été travaillées par les équipes synodales sont le fruit du travail de l’Esprit à travers les échanges des équipes.

Le secrétariat du synode, renforcé pour l’occasion, les a reçues comme des paroles sacrées et a pris soin de les garder le plus 
possible en l’état. Il a organisé les propositions en 11 thèmes de travail, ce qui permettra aux délégués synodaux de travailler en 
commission, avant de débattre en séances plénières.

 Du 15 avril au 9 mai, les délégués vont lire et prier pour s’approprier personnellement ce cahier qui constitue leur instrument 
de travail pour l’assemblée synodale du 10 au 12 mai 2018.

 Du 10 au 12 mai, c’est le temps de l’assemblée synodale.  Ensemble et pendant trois jours, ils vont célébrer, réfléchir, débattre, 
retravailler, voter des propositions, avant de les transmettre à Mgr Leborgne.

 À partir du 13 mai, ce sera le temps du discernement pour notre évêque, qui se saisira des fruits de l’assemblée avant de 
promulguer un certain nombre de décrets.

 Dimanche 30 septembre 2018, promulgation des décrets par Mgr Leborgne, à l’occasion de la Saint Firmin.

L’Évangile a définitivement de l’avenir dans la Somme ! Alors priez, soutenez vos délégués, ayez foi dans le travail de l’Esprit !

 Hubert Brandicourt Secrétaire général du synode

ANNÉE SYNODALE 2017 > 2018

Point d’étape

Retrouvez le règlement de l’Assemblée synodale sur le site www.synode-somme.com

Messe chrismale 2018
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VIE DES MOUVEMENTS

La joie du Salut
« Le Rosaire » dans la Somme, c’est 115 équipes rassemblant 
environ 600 personnes. Tous les mois chaque petite équipe se 
réunit dans une maison pour méditer un « mystère » à partir 
d’un livret proposé au niveau national. Le fil rouge de cette 
année est « la joie du salut ». 

Écoutons une équipe : « Cela nous permet d’abord de nous ré-
unir : pour certaines personnes, très âgées, c’est le seul lien 
avec l’Église. Nous prenons le temps de nous saluer, d’échanger 
quelques nouvelles, en particulier des absents du jour. Chacun 
se sent accueilli dans la maison de celui qui nous reçoit au-
jourd’hui. Nous vivons ensemble ce temps de carême en nous 
laissant guider par la Parole de Dieu. En Elle, Saint Thérèse 
de Lisieux disait « y trouver toujours de nouvelles lumières ». 
Nous invoquons la Vierge Marie : « que ta présence à nos côtés 
nous aide à accueillir toutes les grâces ». Nous prenons un 
temps pour échanger sur les souffrances que nous vivons : 
ce jour, il a surtout été question de la santé de nos enfants. 
Déposer ces épreuves dans le cœur de Marie en les exprimant 
à haute voix nous fait du bien, nous permet de prendre du 
recul. Savoir que d’autres vivent des situations identiques, 
nous aide à relativiser. Nous nous sentons soutenus les uns 
par les autres. Puis nous partageons sur les grandes joies que 
nous avons pu connaître : il s’agit de petits moments, de ren-
contres…. Quand l’un d’entre nous partage une grâce reçue, 
nous nous en réjouissons ensemble. »

Se reconnaître comme communauté d’Église est le fruit de 
nos rencontres mensuelles où confiance mutuelle et partages 
prennent toute leur importance. Contact : Nicole Thuilliez - thuilliez.nicole@neuf.fr

vie du diocèse

Une équipe se réunit en moyenne une fois par mois, chez l’un de 
ses membres, pour prier ensemble. La prière du Rosaire, mais 
aussi lecture et méditation d’un texte de la Bible, partages, 
prière pour le monde, pour nos proches… en fraternité.
La passion de l’Évangile, le salut des hommes, le partage 
de la Parole et la réponse à l’isolement des gens, 
les Équipes du Rosaire participent à la nouvelle 
évangélisation transforment littéralement des vies et 
retisse la communauté humaine et ecclésiale.

Cœurs de Nuit à Amiens :  
Une maraude qui fait du bien…
Depuis début mars, deux fois par semaine, des béné-
voles sillonnent les rues d’Amiens à la rencontre de per-
sonnes en situation de grande précarité. A l’origine de 
« Cœurs de Nuit » Flavie Herbet de la paroisse Notre-Dame 
du Gard à Picquigny nous confie : « Mettre en place une 
telle action ne s’improvise pas ! Une rencontre avec plu-
sieurs associations engagées dans le domaine de la soli-
darité est organisée pour lancer la première maraude. » 
La Société Saint- Vincent de Paul apporte un soutien logis-
tique, « Aller à la rencontre des sans-abris, donner du temps 
pour les autres, développer une charité de proximité, c’est le 
fondement de notre mission auprès des plus pauvres » pré-
cise Colette Lasnier, sa présidente.

Au cœur de la nuit… des visages
Parmi les bénévoles de la maraude, le père Pierre Marion-
naud, lazariste, part à la rencontre des sans-abris : Léopold, 
60 ans vit dans la rue depuis plusieurs années. Il a trouvé re-
fuge sous un balcon et, malgré le froid et les hébergements 
proposés, il préfère rester dehors. Il parle avec émotion de 
sa grand-mère, décédée depuis peu qui a beaucoup comp-

té pour lui : « elle était très croyante » vous savez !  Le plus 
important, souligne le Père Marionnaud, c’est d’établir le 
contact, d’échanger quelques phrases, lui dire « tu existes… 
Saint-Vincent de Paul m’accompagne dans cette rencontre 
« En servant les pauvres, disait-il, on sert Jésus-Christ ». 
Le parcours de la maraude se poursuit dans le quartier de la 
Gare avec la rencontre d’un couple Tchétchène et leurs deux 
enfants âgés de 2 et 5 ans. Ils seront finalement hébergés par 
le 115 cette nuit et repartent avec quelques gâteaux pour les 
enfants. Ils espèrent pouvoir rester en France, ce pays qui, 
pour eux, représente la liberté !

Poursuivre cette mission
Il nous faut continuer le repérage, identifier les besoins, pro-
poser aide et chaleur humaine à ceux qui attendent notre vi-
site au cœur de la nuit… Si vous souhaitez nous rejoindre et 
proposer votre aide, tous les talents sont les bienvenus !

 Contact : Père Pierre Marionneau 
 06 20 65 93 91 - pmarionneau49@orange.fr
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PASTORALE DE LA FAMILLE

De la préparation au mariage  
à une pastorale du mariage
Le samedi 17 mars se sont tenues les assises diocésaines de la 
pastorale du mariage

Le thème : « De la préparation au mariage à une pastorale du 
mariage » avec la certitude que cette préparation débute dès 
l’enfance dans l’éducation affective, relationnelle et sexuelle et 
se poursuit après le mariage par l’accompagnement, dans la 
durée, des couples mariés.

122 personnes engagées dans notre diocèse pour la prépara-
tion au mariage étaient présentes : les missions différentes de 
chacun montraient la diversité des approches de la préparation 
au mariage : prêtres et diacres , animateurs en préparation 
au mariage ou en pastorale ou encore des services diocésains 
(baptême, formation , catéchuménat…) mais aussi des repré-
sentants des différents mouvements ou services auprès des 
couples(CLER, Alpha couple, Vivre et aimer END,…). 

Jean Villeminot, diacre du diocèse de Paris, engagé dans la 
pastorale du mariage, a inscrit son intervention en s’appuyant 
sur les Écritures, l’exhortation « Amoris Laetitia » du pape 
François et son expérience de terrain auprès des futurs mariés.

Il a commencé par interroger : « De quoi parle-t-on quand on parle 
mariage » avec la nécessité de connaître la réalité des jeunes.

Il a ensuite développé 3 points :
• une Église qui enseigne et évangélise la vocation du ma-
riage en allant d’une pastorale de la norme vers une pastorale 
de croissance ;
• La responsabilité des parents,
• Une pastorale de la réponse

Nous avons cheminé avec les disciples d’Emmaüs et la question 
de Jésus : « De quoi parliez-vous en chemin ? » N’est-elle pas la 
question que nous devons poser à ceux qui demandent le ma-
riage, pour les rejoindre ?

En début d’après-midi, notre évêque a introduit les ateliers en 
nous proposant d’oser rêver et de ne pas fermer toutes nos in-
tuitions en regardant tout de suite les difficultés de réalisation.

Dans les ateliers, les idées se sont bousculées sur les sept thèmes 
du mariage proposés : Projet d’Amour de Dieu sur l’homme et 
la femme, le mariage : une Alliance, un sacrement, un chemin 
de sainteté, une mission et la fécondité dans le mariage.

Des pistes d’orientation pour la pastorale diocésaine ont en-
suite été rassemblées pour les proposer à notre évêque

Finalement le désir d’annoncer la Bonne Nouvelle du mariage 
et de la famille « icône de la Sainte Trinité » a été une dimen-
sion centrale de cette journée et notre évêque a proposé que 
nous repartions avec la « Trinité portative » : Le Père donne,  
le Fils reçoit l’Esprit Saint partage.

La pastorale du mariage nous entraîne vers une pastorale 
du don à l’image du consentement des époux : « Je te reçois 
comme époux, je me donne à toi… »

Vidéos et photos des assises disponibles sur www.catho80.com

Contact : pastorale.familiale@diocese-amiens.com
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Ce qu’Il est, ils le seront…
Saint Paul en a fait l’expérience. Quelle force 
et quelle audace chez ce compagnon du 
Christ. Qu’on relise, s’il est besoin de nous en 
convaincre, 1 Co 14,10 sv ; 2 Co 4,6 sv ; 2 Co 6,1 sv... 

Cette force et cette audace sont données à 
tout compagnon du Christ.

Un jour (Matt 9), Jésus se trouve devant la foule. 
Elle le suit, mendiant ses miracles, ses paroles 
pleines de vie. Une émotion soudain le prend, 
le remue dans ses entrailles. Que les gens qui 
le suivent ou viennent à lui se contentent 
d’écouter et de recouvrer la santé ne peut plus 
durer. Il les aime trop pour accepter qu’ils 
deviennent des assistés, il veut en faire des 
partenaires, des responsables de leur propre 
bonheur, de leur salut.

Jusqu’à présent, les disciples qui l’entourent 
n’ont pas joué un rôle appréciable. Ils sont 
restés plus ou moins confondus dans la foule 
des sympathisants. Ils sont les premiers à qui 
Jésus s’adresse alors. C’est le moment pour 
eux d’entrer en scène. Il appelle chacun par 

son nom puis à tous « il 
donne pouvoir sur les 
esprits impurs afin qu’ils 
les expulsent et qu’ils 
guérissent toute maladie 
et toute infirmité » (Mtt 10,1). 
Autrement dit, il leur 
donne force et audace : 

ils seront plus forts que la maladie et ne 
craindront aucun démon.

Ils l’ont vu faire, ils l’ont entendu parler, à 
leur tour, comme lui, ils diront et feront. 
Davantage même, ce qu’il est, ils le seront. 
Qu’est-ce que cela veut dire ? Un surcroît 
de générosité, le développement de forces 
intérieures non encore exploitées ?

Pas du tout. Il ne s’agit pas d’augmenter le 
personnel pour assurer des services débordés 
par la demande. Il s’agit d’abord d’entendre, 
de comprendre et d’attendre de lui ce qu’ils 
sont en train de devenir. Maintenant la force 
de sa parole créatrice va poursuivre son 
œuvre par eux, à travers eux, grâce à eux.

Ils deviennent identiques à leur maître. 
Rien n’est plus important pour eux que 
d’être comme lui et d’agir comme lui, tout 
en demeurant pleinement eux-mêmes. 
Ils deviennent signes du royaume avant 
d’être des réponses ardentes, courageuses, 
généreuses, dévouées, aux besoins des 
hommes. C’est une question de vérité.

L’avenir de l’Église n’est pas dans la générosité 
de ses fidèles, il est dans la force et l’audace 
du Christ lui-même qui passe par les fidèles 
habités de sa vie.
   ANDRÉ DUBLED

Le Seigneur nous donne
force et audace !

« Car ce n’est pas un esprit 
de timidité que Dieu nous 

a donné, mais un esprit 
de force, d’amour et de 

sagesse. » TIM 2,1,7
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Dieu est ma force
« Le Seigneur nous donne force et audace : car 
ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous 
a donné, mais un esprit de force, d’amour et 
de sagesse ». Voilà une parole de la Bible qui 
me laisse souvent bien triste car bien que mon 
prénom signifie en hébreu « Dieu est ma force » 
ou « Dieu est fort » ou « la force de Dieu », je me 
définirais volontiers comme faible et timide et 
certainement pas comme fort et audacieux… 
Mais de toute façon, la vie – et en particulier 
depuis que je chemine suite à mon appel à être 
prêtre – me force à sortir de moi-même, à oser la 
rencontre, à oser une parole au nom du Christ.

Ce qui me donne force c’est notre Seigneur, 
que je rencontre dans l’Eucharistie, dans ma 
prière quotidienne, dans l’écoute de sa Parole, 

dans la prière des psaumes à laquelle je me 
suis engagée depuis l’Ordination.

Dans bien des situations concrètes, je me 
sens faible et petit, mais je me dis que notre 
Seigneur est là avec moi, qu’il me guide, 
m’éduque, me fait grandir et m’aide dans 
mes relations avec mon prochain, dans la 
conduite de ma vie quotidienne.

Ce qui me réconforte surtout, c’est que cette 
force dont parle la 2ème lettre à Timothée est 
une force d’amour et de sagesse. Avoir à l’esprit 
ces deux dimensions de la force selon Dieu, cela 
m’apporte une joie profonde car je sais qu’elle ne 
vient pas de moi et qu’il s’agit de m’abandonner 
à notre Seigneur pour l’accueillir.

GABRIEL DE COLNET

Porteur du Christ
« Il y a des lieux où souffle l’Esprit mais il y a un 
esprit qui souffle en tous lieux… » MADELEINE DELBREL

Pour moi, vivant « plein vent » dans ce monde 
déboussolé, je sens l’appel à vivre chaque jour 
comme une occasion de rencontre vraie avec 
tous ceux que je croise et d’être un « porteur 
du Christ » : la mendiante au coin de ma rue, 
mes élèves, mes collègues, mes proches, les 
rencontres inattendues…

Pour cela il me faut puiser chaque jour à la source 
et me laisser inventer par le Seigneur, habiter 
par son Esprit : dans la prière quotidienne, 
l’adoration et l’Eucharistie.

L’amour du Seigneur me déloge de mes « à 
quoi bon », de mes lassitudes, de mon confort 
et me pousse vers mes frères en attente 
de fraternité, de consolation, d’écoute, de 
connaissance de Jésus…

Cela m’a conduit à ouvrir la porte de ma 
maison pour accueillir au moins une fois par 
mois des personnes qui ont soif de découvrir 
le Christ, qui sont seuls ou cabossés par la vie.

Ce n’est pas si facile de laisser entrer chez soi !

« Rien de nécessaire ne me manque » pour aller 
vers nos frères et leur permettre de connaître 
le Seigneur et de cheminer avec lui. Après la 
tisane et les petits gâteaux (essentiel), nous 
partageons en toute simplicité : cette année, 
le parcours du synode et l’Évangile de Luc.

La vie fraternelle relève, console, fortifie, redonne 
paix et joie, j’en suis témoin. Et ces personnes 
invitent d’autres à rejoindre notre maisonnée.

« La beauté de la vie nait de la profondeur de 
mon engagement… avoir le désir de révéler ce 
Dieu présent partout et en moi. » MADELEINE DELBREL

Notre maison ne serait-elle pas un lieu 
privilégié pour faire connaître et aimer le 
Christ ?

FLORENCE GAUTIER

« Si je possède de la force et de l’audace  
c’est aussi grâce à Dieu ! »

J’ai été ordonné prêtre anglican il y a  
43 ans, reçu dans l’Église Catholique en 
2011 et ordonné prêtre catholique en 2013.

J’ai reçu l’appel de Dieu (je crois) pendant 
la préparation pour la Confirmation, 
à l’âge de 14 ans. Je n’ai jamais douté 
que répondre à cet appel était naturel 
pour moi. Pendant tout mon sacerdoce 
j’ai trouvé la joie dans la célébration de 
l’Eucharistie et dans l’Office Divin.  
Ce qui est très important pour moi c’est 

l’enseignement de la Foi, pour que l’amour de Dieu résonne dans le 
cœur de ceux qui le connaissent déjà – et peut-être, surtout dans notre 
génération, ceux qui ne le connaissent pas encore. C’est ma joie de 
reconnaître comment les fidèles s’animent et avec la grâce de l’Esprit 
Saint, réussissent à achever des choses qu’ils n’auraient jamais 
imaginées.

Je suis plutôt timide de nature, et si je possède de la force et de 
l’audace c’est aussi grâce à Dieu ! Malgré le déclin monumental de la 
Foi que nous avons observé depuis des années, je garde une confiance 
profonde et un énorme enthousiasme pour la parole de Jésus et la vie 
des Chrétiens comme réponses aux défis et aux questions de notre temps.

PÈRE PETER ANDERSON

« Le tout dans 
l’audace, c’est de 
savoir jusqu’où  
on peut aller trop 
loin »  JEAN COCTEAU

Rendez-vous
Ordination sacerdotale  
Dimanche 24 juin à 15h30,  
Cathédrale Notre-Dame  
d’Amiens
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DU JEUDI 10 AU SAMEDI 12 MAI

ASSEMBLÉE SYNODALE

SAMEDI 5 MAI 2018

BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE  
DE SAINT ANTOINE D’AVELUY
11h00 : Messe présidée  
par Mgr Olivier Leborgne
Église Saint Leu d’Amiens
15h00 : Conférence  
de Mme Françoise Buzelin,
Programme complet sur  
www.catho80.com

SAMEDI 26 MAI

11E ÉDITION DU PÈLERINAGE DES MÈRES 
DE FAMILLE
Sur les pas de Sainte Colette à Corbie
Contact : mfmcstoclin@hotmail.fr

JEUDI 31 MAI

CINÉ DÉBAT : « LA ROSE POURPRE DU 
CAIRE », WOODY ALLEN (1985)
19h, maison diocésaine

SAMEDI 30 JUIN - DIMANCHE 1ER JUILLET

4E PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE
«Lève-toi… et mets-toi en route » (Mt 2,20)

Prêché et accompagné  
par l’Abbé Yves Delepine
Programme complet  
sur www.catho80.com
Contact : peledesperes80@outlook.fr

SAMEDI 2 JUIN

JOURNÉE PORTE OUVERTE AU GRAND 
SÉMINAIRE D’ISSY LES MOULINEAUX.
Cette année, les catéchistes du diocèse 
qui le souhaitent pourront se rendre en 
bus à cette journée.
Inscription : ludovic.veron@free.fr

VENDREDI 22 JUIN

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
À 20 heures, Cathédrale Notre Dame 
d’Amiens
Suivie d’un pèlerinage nocturne vers la 
basilique Notre Dame de Brebières,  
à Albert, pour confier la cause des  
vocations à Marie.

agenda diocésain

 Retrouvez toutes les infos diocésaines sur 
www.catho80.com

ACTION DE GRACE ET PRIERE POUR LES VOCATIONS

Suivre le Christ rend heureux !
Récemment, une femme me posait cette question : « Qui fait partie du service des 
vocations ? » De manière simple, je pouvais lui rappeler que dans ce service le 
responsable, Ludovic Veron, est diacre permanent, que l’Abbé Nicolas Jouy est le 
prêtre accompagnateur - que cette année une religieuse de la Sainte Famille,  
sœur Marie-Pierre est venue compléter notre équipe à laquelle participent également 
deux laïcs : Valérie Alipré et Gérald Vilcot … Pourquoi, Dieu seul le sait, je lui ai 
répondu que tous les croyants de notre diocèse appartiennent au service des 
vocations. En effet, tout le peuple de Dieu, fidèles du Christ, doit avoir ce souci de 
prier pour les vocations car : « suivre le Christ rend heureux ! » et il nous faut en 
témoigner !

C’est dans cet esprit, que nous vous proposons cette année une démarche d’action 
de grâce : chaque fidèle du diocèse pourra, s’il le souhaite, remplir une carte 
d’action de grâce (disponible en paroisse).  
Ce « merci au Seigneur » concerne un évènement, un projet, un fait vécu avec un 
prêtre et pour lequel la personne souhaite rendre grâce à Dieu. Chaque carte sera 
déposée dans le plateau de quête lors de la messe dominicale puis, l’ensemble 
des cartes seront apportées par chaque paroisse en procession, lors de la veillée 
de prières et d’adoration prévue le vendredi 22 juin, à 20h30, en la cathédrale 
d’Amiens.

LUDOVIC VERON RESPONSABLE DU SERVICE DES VOCATIONS
ludovic.veron@free.fr

« Comme mon Père  
m’a toujours aimé,  

moi aussi je vous ai aimés.  
Maintenez-vous donc  

dans mon amour » 
SAINT JEAN 15, 9-11

« Tout ce que vous demanderez  
dans votre prière avec foi,  

vous l’obtiendrez. » MATTHIEU 21,22

« Moi, je suis avec vous tous les jours  
jusqu’à la fin du monde. » 

MATTHIEU 28,20

« Moi, je suis la lumière du monde.  
Celui qui me suit ne marchera pas dans les 

ténèbres, il aura la lumière de la vie. » 
JEAN 8,12

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

DIMANCHE 24 JUIN

ORDINATION SACERDOTALE  
DE GABRIEL DE COLNET
À 15h30, Cathédrale Notre-Dame 
d’Amiens


