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Devenir veilleur, c’est revêtir 
l’habit du ServiteurEN SOMMEFÉVRIER 2020
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TRIMESTRIEL DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE LA SOMME

L’apôtre saint Paul, emprisonné par les autorités de Jérusalem, est envoyé à Rome  
pour y être jugé. Pendant ce voyage, le bateau sur lequel il navigue subit une tempête  

qui le laisse très endommagé. Décision est prise alors de l’échouer. Ce que font les marins.  
Les voyageurs accostent ainsi sur l’île de Malte. C’est alors que l’apôtre déclare :  
« les autochtones nous ont témoigné une humanité peu ordinaire. » 

Ces hommes ne sont pas des chrétiens, ni des juifs. Ce sont 
des païens. Et Paul s’émerveille : « ils nous ont témoigné une 
humanité peu ordinaire. » Qu’est-ce que l’apôtre a voulu 
exactement dire par cette formule ? Nous ne le savons pas. 
Le contexte nous permet seulement de comprendre que 
l’hospitalité de ces Maltais a manifesté une profondeur 
d’humanité peu commune. 

Cette scène, qui cette année a été mise au cœur de la semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens, résonne pour nous comme un 
appel, et une lumière.

L’hospitalité renvoie à une qualité d’attention mutuelle qui est 
toujours devant nous. Récemment, quelqu’un me disait : « c’est 
étrange, parfois j’ai l’impression qu’on a besoin du service de 

l’autre, mais pas de l’autre. » Qui ne s’est pas surpris en flagrant délit d’instrumentalisation 
de l’autre et de l’aide qu’il pourrait nous apporter, tant dans la vie professionnelle 
qu’associative, conjugale ou familiale que paroissiale ? L’hospitalité se définit par une 

qualité de présence à celui qui est là, comme une disponibilité qui s’offre, 
comme gratuité qui se donne sans manipuler.  
Elle se réjouit de celui qui est là.  

Cette humanité peu commune me renvoie directement au Seigneur Jésus. 
Il est le seul véritablement humain car il n’a aucune complicité avec ce qui 
défigure l’humanité de l’homme, ce qui l’abîme ou la nie, à savoir le péché.  
Je sais alors que plus je contemple Jésus le Fils de Dieu dans son humanité, 
plus je me rends apte à repérer en chacun cette humanité peu ordinaire qui 
habite toute personne, quand bien-même serait-elle enfouie sous un certain 
nombre de blessures. Plus je me rends apte à discerner en cette personne 
ce qui est préparation du salut et semence d’Évangile, plus je me rends 

disponible à l’émerveillement, chemin privilégié pour la mission. Plus aussi, je me dispose 
au Seigneur pour qu’il façonne en moi cette humanité qui parle de lui. 
Paul n’est pas pour autant un mou, un « tolérant » prêt à tout bénir. Non, il ne s’agit pas de cela. 
Comment d’ailleurs manifester une humanité peu ordinaire sans être de plein pied avec la vie 
profonde, la charité et la vérité ? Il ne s’agit pas là de discours, mais d’une attitude de tout l’être. 
Présent à soi-même sans se croire le centre de tout, présent aux autres en scrutant en eux et 
en renvoyant comme en miroir la dignité qui habite son hôte, cette humanité peu ordinaire 
élève, élargit, enracine, déploie. Elle seule témoigne du salut, notre avenir durable. 

Que le Seigneur nous y engage tous. 

+ OLIVIER LEBORGNE, ÉVÊQUE D’AMIENS 

« Ils nous  
ont témoigné  
une humanité  
peu ordinaire »
  AC 28,2
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Avant de nous retrouver le lundi 1er juin à 
la Cathédrale, nous sommes invités à nous 
y préparer. Depuis le 8 décembre dernier, 
plusieurs de nos rencontres nous permettent 
de dire ensemble la prière de préparation. 
Gardons cette habitude pour nous préparer 
intérieurement tant personnellement qu’en 
communauté.

Le renouvellement de la Consécration du 
diocèse est un acte prophétique: comme dans 
l’Ancien Testament, les prophètes sont des 
hommes au service de Dieu qui interpèlent, 
bousculent par des paroles et des actes 
inspirés par Dieu Lui-même. Le peuple de Dieu 
se laissant alors interpeller et bousculer est 
renouvelé dans sa relation avec Son Seigneur.

La liturgie exprime quelque chose de ce que 
nous vivrons avec la Consécration quand nous 
nous adressons au Seigneur: « Tu n’as pas besoin 
de notre louange, et pourtant c’est toi qui nous 

1  Préface commune IV
2  Préface de Notre-Dame du Mont Carmel.

inspire de te rendre grâce. Nos chants n’ajoutent 
rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de 
toi, par le Christ, notre Seigneur »1. Il s’agit bien 
de nous approcher du Seigneur et se faisant, de 
nous approcher de nos frères et sœurs.

En écoutant ce que l’Esprit dit à l’Église de 
la Somme (AP 2, 7) pendant le Synode, nous 
avons entendu de manière nouvelle l’appel 
à la Fraternité. La Vierge Marie est celle qui 
« aujourd’hui encore, d’un cœur maternel, 
(…) veille sur les frères de son Fils »2. La 
Consécration du diocèse à son Cœur 
Immaculé sera une manière de nous remettre 
sous son manteau de miséricorde et de le faire 
comme frères et sœurs. En nous approchant 
de la Vierge Marie nous l’entendons nous dire 
de Jésus: « Faites tout ce qu’Il vous dira » (JN 2).

Cette amitié avec le Christ nous oblige à 
un style de vie radicalement évangélique 
dans l’attention à l’autre, à la Création. La 

Le 8 décembre dernier, notre Evêque nous invitait au renouvellement  
de la Consécration du diocèse au Cœur Immaculé de Marie. 

« Faites tout
ce qu’Il vous dira ! » 

EN HAUT

 Vierge de miséricorde, 
Frontispice de l’Escritel  

de la confrérie du Puy Notre-Dame  
d’Amiens, vers 1490  

(Amiens, Société des Antiquaires  
de Picardie, ms. 23)
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tendresse maternelle de la Vierge Marie ne 
peut que nous aider à grandir en sainteté.

Alors que nous imprimons ce journal, une 
équipe prépare une neuvaine et une autre, 
une méditation des mystères joyeux. Ces deux 
documents s’inspirent de la lettre pastorale 
de notre évêque que nous pourrions lire en 
petite équipe pour échanger sur ce qu’elle 
déplace en nous, sur les invitations que nous 
entendons. Notre évêque indique plusieurs 
chemins de prière. Ne les empruntons pas 
seul. Nous avançons vers la consécration du 
diocèse. C’est un rendez-vous de grâce pour 
notre grande famille diocésaine.

Ce temps de préparation nous est offert pour 
disposer nos cœurs, par Marie, à une nouvelle 
Pentecôte.

Avant le 1er juin, nous avons rendez-vous le 
29 mars à Albert et le 10 mai à Saint-Riquier 
puis à Monflières. Ces rencontres seront deux 
grandes étapes sur notre chemin. Tous sont 
invités, petits et grands, croyants ou curieux. 

PÈRE ARNAUD LEJEUNE  
DÉLÉGUÉ ÉPISCOPAL À LA VIE SPIRITUELLE

Que veut dire  
consécration ?
Etymologiquement: action de consacrer une 
personne, un objet, ou un bien, en les vouant 
au service de Dieu.

Dans la liturgie de la messe, ce mot désigne la 
prière du prêtre redisant les paroles du Christ 
à la Cène sur le pain et le vin, qui deviennent 
alors, par l’action de l’Esprit Saint, le corps et 
le sang du Christ. SOURCE CEF

La Vierge Marie 
est celle qui 
« aujourd’hui 
encore, d’un 
cœur maternel, 
(…) veille sur les 
frères de son Fils »

> « Jésus m’a donné » sa Mère par la médaille miraculeuse, en 1989. 
Je bénis au passage la personne qui me l’a donnée. J’ai été exaucée et 
pour remercier j’ai répandu généreusement cette médaille à mon tour, 
en témoignant. Marie n’a-t-elle pas dit à Catherine Labouré : « Faites 
frapper cette médaille et répandez là. Ceux qui la porteront recevront 
de grandes grâces. » J’ai simplement cru aux paroles de la Reine du Ciel 
et j’ai vu tant de bénédictions, conversions, guérisons physiques, et 
même vocations. Marie ne garde rien pour Elle, tous se tournent vers 
le Christ Jésus dans une foi inébranlable. 

J’ai compris que l’humilité, c’est se laisser conduire comme un petit 
enfant par Marie vers Jésus car Dieu a promis le Royaume à ceux qui 
leur ressemblent. » CAROLE

> Marie « Une Mère pour guérir du vide », Marie « Notre Dame  
de la Paix » !

Marie nous dit : « Donnez-moi vos problèmes, vos inquiétudes, ainsi 
votre cœur sera libre pour la prière, et priez pour le monde, les non-
croyants, les prêtres, les jeunes, la conversion des pécheurs… »

Quand on donne ses intentions à Marie, la paix du cœur s’installe, 
se déploie alors une énergie de joie, d’amour et d’allégresse et tout 
devient lumineux.

Avec Marie tout est possible. CAROLINE

> Marie est présente dans mon quotidien, dans les petites choses  
de la vie.

Je lui demande de gérer mes finances, les choix que je dois faire…  
pour que cela soit conforme à la volonté du Seigneur, qu’elle me guide 
et me protège. CATHERINE

Témoignages

« FAITES TOUT CE QUE JÉSUS  
VOUS DIRA ! »
Lettre pour le renouvellement de la 
Consécration du Diocèse à Marie  
A télécharger sur www.catho80.com

Il y aurait tant de choses  
à dire sur Marie… 
Il y aurait tant de chose à dire sur Marie…  
Je la crois, je la sais de plus en plus,  
un guide très sûr. En ce moment de crises 
multiples, je sens beaucoup de baptisés 
comme tétanisés. Comment oser des choses 
nouvelles, risquer sa vie à la suite du Christ 
dans une société qui ne nous attend plus 
mais qui espère fondamentalement une 
bonne nouvelle d’espérance, de vérité et 
de vie ? Celle-là même qu’est Jésus dans la 
grâce de l’Esprit, par la gloire du Père.

EXTRAIT DE LA LETTRE POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA 
CONSÉCRATION DU DIOCÈSE À MARIE, MGR LEBORGNE 



4

École de la prédication et du témoignage
Parmi les six chantiers ouverts dans la suite du synode, le premier prévoyait la 
création d’une équipe pour réfléchir à la création d’une école de la prédication  
et du témoignage.
Dominique Wyttynck a piloté cette réflexion avant d’en confier le résultat au conseil épiscopal. 
Ce chantier devient projet diocésain de façon à ce qu’une école de la prédication et du 
témoignage puisse effectivement voir le jour.

Retrouvez le témoignage de Dominique sur le cheminement et les réflexions de l’équipe  
sur wwwcatho80.com Rubrique « Dans la suite du Synode » 

Depuis janvier 2019, l’équipe 
s’est réunie chaque deux 
mois pour un temps de 
prière porté par la Parole 
du jour, suivi d’un temps 
de réflexion. L’occasion de 
relire les propositions du 
synode,  d’étudier ce qui se vit 
déjà dans la Somme et dans 
d’autres diocèses, avant de 

travailler sur la spiritualité de cette démarche. 

Notre intuition de départ, explique Bernadette, c’est 
la nécessité de passer de « Comment je peux t’aider », 
à « Comment je peux t’aimer ? C’est une conversion 

nécessaire qui concerne chacun de nous, sans notion de 
compétence ou de mission établie. 

Chacun peut être veilleur là où le Seigneur l’a planté !  
Mais être veilleur, c’est quoi ?

L’équipe donne des pistes : « Être veilleur, c›est avoir une 
présence vigilante, un cœur en éveil. C’est être avec, en 
sortant de nous-mêmes. C’est un acte d›amour (les parents 
veillent sur leurs enfants). Veiller, c›est ne pas dormir, 
prévenir le danger éventuel, voir poindre le soleil. C’est, 
dans nos lieux de vie, voir ce qui est bien, beau et bon et le 
mettre en valeur. C’est une attention, un regard, un relais, 
une présence. C’est s’appuyer sur la prière personnelle et 
communautaire. C’est aimer non en paroles, mais en actes. »

Et pour suivre ce chemin de bonheur, quelques pré requis :
• L’eucharistie et la prière, parce qu’il est impossible d’être 

veilleur sans le Christ. Avec comme modèle Marie qui se 
met en route très vite pour partager sa joie avec Elisabeth, 
parce qu’elle porte Jésus en elle. 

• L’humilité, pour lutter contre la tentation d’une attitude de 
supériorité, pour éviter l’aide qui écrase ou qui enferme.  
Avec l’image du Serviteur inutile qui n’oublie pas qu’il faut 
parfois juste laisser agir Dieu. 

Dans nos gestes quotidiens, cela peut se traduire par 
une visite à un voisin malade, un covoiturage pour 
l’eucharistie dominicale, une attention pour la famille qui 
vient d’accueillir un enfant … la liste se veut interminable. 

Etre veilleur, ce n’est pas un désir, c’est d’abord un appel 
du Christ : celui de vivre en frères et donc de veiller les uns 
sur les autres. Alors bonne veille ! 

SUIVI DE SYNODE

Devenir veilleur  
c’est revêtir l’habit du Serviteur
Pour répondre à la Décision 4 des décrets du synode, Bernadette Caffier a réuni une équipe pour travail-
ler à la mise en œuvre d’un réseau de « veilleurs solidaires » ou « veilleurs d’humanité ». Avec au moins 
une certitude : « servir est un chemin de bonheur », et beaucoup d’humilité !

DÉCISION 4
La diaconie de la Somme travaille à la constitution d’un 
réseau de veilleurs solidaires. Il s’agit d’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 communauté 
chrétienne et les services qu’elle peut rendre. 

INVITATION 1
Les paroisses sont invitées, le moment venu à déployer ce 
réseau de veilleurs solidaires sur leur territoire.
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Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous ?
J’ai 68 ans, je suis marié depuis 42 ans et j’ai deux filles. 
J’appartiens au monde ouvrier dans lequel j’ai évolué 
jusqu’en 2012, date de ma retraite. J’ai été délégué syndi-
cal, un véritable sacerdoce ! Etre chrétien dans l’entreprise, 
c’est parfois se fermer des portes pour vivre ce que l’on pro-
fesse. J’ai été secrétaire du Comité d’entreprise et président 
de l’Association des parents d’élèves pendant des années. 
Je suis actuellement conseiller municipal dans mon village 
d’Authuille et administrateur de l’office du tourisme du 
Pays du Coquelicot.

Comment avez-vous reçu cet appel à devenir diacre ?
Adolescent, je pensais à la prêtrise, mais le Seigneur a vou-
lu que je vive une autre vie. Il m’a donné Annie avec qui je 
me suis marié en 1978. Déjà à cette époque, je lui ai dit mon 
désir de devenir diacre. Puis j’ai fait partie d’une équipe 
liturgique qui, au fil du temps, est devenue un groupe bi-
blique où j’ai ressenti l’appel du Christ.

Quelle est votre mission ?
Ma première lettre de mis-
sion concernait le monde ou-
vrier et l’aumônerie du lycée. 
Je suis né et j’ai vécu à Albert 
dans un quartier ouvrier. Je 
connais plusieurs généra-
tions : les parents avec qui 
je suis allé à l’école, leurs en-

fants et maintenant leurs petits-enfants. Quand je célèbre 
les funérailles de personnes qui ont l’âge de mes parents, 
j’essaie toujours de personnaliser l’homélie (avec de l’em-
pathie) sans jamais me contenter de réciter le rituel, ce qui 
touche les familles. De même dans les rencontres en entre-
prise et lors des préparations au baptême ou au mariage 
j’aime dire que l’Église est pour tout le monde

PROPOS RECUEILLIS PAR F. GEBOES

Un site dédié aux  
800 ans de Notre-Dame d’Amiens  
En un clic , retrouvez toute l’actualité 
et les événements proposés dans le 
cadre de cette année extra ordinaire ! 

notredameamiens.fr

vie du diocèse
ZOOM SUR

Le diacre, signe du Christ serviteur 
Rencontre avec Jean Pierre Cardon, ordonné diacre permanent en 2007.

L’année des 800 ans 
de Notre-Dame 
d’Amiens est lancée !
L’ouverture solennelle de cette année 
jubilaire a été présidée par Mgr Olivier 
Leborgne dimanche 8 décembre 2019 
en la fête de l’Immaculée Conception.

Evènement à venir 
• 8, 9 et 10 mai 2020 Spectacle « Tu es Pierre » avec 600 bénévoles
• 23 et 24 juin 2020 Fêtes du Chef de Saint Jean Baptiste, solennités
• 14 juillet 2020 800 ans de la Dédicace de la cathédrale
• 20, 21 et 22 novembre 2020 Fêtes de clôture du jubilé

Retrouvez les photos,  
l’homélie et la conférence  
sur www.catho80.com/800 ans
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vie du diocèse

Troisième rencontre de la catéchèse entre adultes sur le sec-
teur de l’Abbevillois, ce jeudi de janvier. Après le temps 
de prière, rencontre avec Nathalie (Abbeville), François 
(St-Riquier) et Joëlle (Drucat). Ils sont à l’image du groupe : 
d’âges différents, aux itinéraires de foi variés : catéchu-
mènes, chrétiens « de souche », ou paroissien en recherche, 
tous ont leur place et se retrouvent bien dans le chemine-
ment proposé.
« Quel enrichissement grâce aux apports de chacun »  
confie Nathalie, « les témoignages, les points de vue des uns 
et des autres, me font avancer », François ajoute : « l’accueil 
de la parole de l’autre sans jugement, c’est fondamental ». 
Si Joëlle est venue au départ « pour avoir un enseigne-
ment », elle s’est vite rendue compte que ce n’était pas la

Le 11 février prochain marquera le lance-
ment de la campagne 2020 pour le Denier 
et l’ensemble des paroisses est invité à se 
mobiliser. Mais à l’heure des bilans, je vou-
drais tout d’abord adresser un immense 
MERCI aux 4490 donateurs de 2019 et sou-
ligner leur générosité car, en moyenne, ils 
ont donné plus qu’en 2018. Tous ensemble, 
il nous faut rendre grâce pour cela.

Mais, comme les années précédentes, notre collecte est 
en baisse de 7% car, au total, nous enregistrons 512 dona-
teurs de moins. Ceci est-il une fatalité ? Devons-nous nous 
résoudre à voir disparaître cette ressource dans les dix an-
nées qui viennent ? 
Sans doute ne l’avons-nous pas assez expliqué mais notre 
Église ne vit que de la générosité des fidèles : elle ne reçoit 

aucune subvention et aucune aide. Aussi nous avons besoin 
du don de chacun et ceci chaque année. 1540 donateurs qui 
avaient contribué à la vie de nos communautés en 2018 n’ont 
pas donné en 2019. Bien évidemment il y a des explications 
logiques (décès, déménagement, accidents de la vie) mais 
ceci n’explique pas tout. On peut oublier : pour cela, je vous 
invite à choisir le prélèvement automatique. Mais surtout, 
nous devons être convaincus que donner à l’Église, ce n’est 
pas un don comme un autre : c’est se reconnaître membre 
et acteur d’une communauté fraternelle et missionnaire et 
donc lui donner les moyens d’annoncer l’Évangile !
C’est une priorité et un vœu pour cette nouvelle année :  
il faut que les 4490 donateurs de 2019 continuent de don-
ner en 2020 et il nous faut convaincre tous ceux qui avaient 
donné les années antérieures de donner à nouveau !

CLAUDE GAUTIER ÉCONOME DIOCÉSAIN

FRATERNELS AVEC LE CHRIST

Catéchèse entre adultes :  
la fraternité au rendez-vous

Nouvelle campagne pour le Denier

   

PAROISSE SAINT-PIERRE DOULLENS

Père André NTUNGIYEHE (curé), 
François-Xavier BEAUCAMP 
(coordinateur), Lise VANDEPUTTE 
(Annoncer), Guy CHARPENTIER 
(Célébrer), Eliane GAGOU (Servir), 
Frédéric CALLENS (Vie matérielle et 
économique)

PAROISSE DES SAINTS APÔTRES 
AMIENS

Don Claude-Noël DESJOYAUX (curé), 
Yvette ZINSON (coordinatrice), 
Christophe BERGERE (Annoncer), 
Rosette GUEDOU (célébrer), Fabrice 
BOCQUILLON (Servir), Bernard 
MICHALAK (Vie matérielle et 
économique).

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
PÉRONNE

Pères Jean-Louis BRUNEL et Jean 
BANG (curés in solidum), Nadine 
LENTE (coordinatrice), Emmanuel 
COURTIER (annoncer), Hortense 
WAYMEL (célébrer) Séverine MAILLE 
(servir), Alain WOILLEZ (Vie matérielle 
et économique)

informations officielles
ENVOIS EN MISSION DES ÉQUIPES DE CONDUITE PASTORALE

pédagogie de l’équipe 
d’animation et y voit 
un vrai avantage :
« ça donne envie de relire chez soi le texte biblique à partir 
duquel nous avons partagé ».
Pour Nathalie, « Ça fait de moi quelqu’un de plus armée 
pour mener ma vie et pour témoigner de ma foi ». Fran-
çois conclut « ça fait voir que ça n’est pas vieux jeu d’être 
chrétien et de suivre le Christ ».
Tous attendent avec impatience la prochaine soirée où ils 
pourront échanger avec un témoin venu leur partager sa 
manière de vivre et de mettre en actes l’encyclique Lau-
dato Si.

PROPOS RECUEILLIS PAR PH. SAGUEZ



7

Ils s’appellent Erell, Blandine, Camille, Marie, Adélie, Elisa-
beth, Clotilde, Inès, Gaël, Antoine et Adrien. Ils sont étu-
diants pour les dix premiers et jeune professionnel pour 
le dernier. Ils ont accepté un défi audacieux : lire et s’ap-
proprier l’exhortation du Pape François « Christus Vivit » 
(Le Christ est vivant) afin de la présenter publiquement le 
dimanche 2 février 2020 à l’amphithéâtre du lycée St Rémi 
d’Amiens en présence de Mgr Philippe Bordeyne, recteur 
de l’Institut Catholique de Paris. Cette exhortation est 
consécutive au synode des jeunes qui s’est tenu en 2018 
sur le thème « Les jeunes, la foi et le discernement voca-
tionnel ». Cette exhortation, si elle est adressée plus parti-
culièrement aux jeunes, a une portée intergénérationnelle. 
Pendant quelques mois, ces jeunes se sont réunis réguliè-
rement pour relever ensemble ce qui les rejoignait le plus 
dans cette exhortation. Pour la plupart, c’était la première 
fois qu’ils lisaient une exhortation. Ils ont ainsi expérimen-
té un moment de communion ecclésiale où l’on prend le 
temps de se poser des questions tout en partageant dans 
la bienveillance les différentes réponses. Ces rencontres 
ont été émaillées de belles discussions et de fous rires qui 
leur ont donné l’envie de maintenir leur groupe par la 
constitution d’une fraternité missionnaire de proximité. Ils 
en sont sûrs : Le Christ est vivant et les a recentrés sur Dieu 
dans ce défi ; ils ne peuvent pas s’arrêter en si bon chemin !
LAURENCE BAYART RESPONSABLE ÉVANGÉLISATION JEUNES ET VOCATIONS

PARCOURS CARÊME 2019
A la suite du parcours d’Avent, l’équipe diocésaine des Fra-
ternités Missionnaires de Proximité vous propose un par-
cours de Carême avec des questions à partager autour de la 
parole de Dieu. Six rencontres autour des 6 évangiles des di-
manches de Carême. Ce livret sera dispo-
nible à partir du 13 février dans chaque 
paroisse du Diocèse pour permettre aux 
équipes de se retrouver entre le 29 fé-
vrier et le 5 avril. 

Ces documents sont à télécharger  
sur l’espace : www.fmp.catho80.com
Plus d’info : fmp@diocese-amiens.com

ACTU JEUNE

Christus Vivit

   

La décision 12 issue du synode diocésain et promulguée 
dans la lettre pastorale « A Dieu tout est possible » stipule 
que « l’évêque dotera le diocèse d’un nouveau conseil pas-
toral diocésain. De nouveaux statuts seront élaborés, insis-
tant sur l’aspect synodal de son fonctionnement. »

Après une année de travail avec le conseil épiscopal et un 
certain nombre de consultations, Mgr Olivier LEBORGNE 
décide de la création d’un nouveau Conseil Pastoral Dio-
césain (CPD). 

Pour en savoir plus sur le rôle et la mission du CDP 
Rendez-vous sur wwwcatho80.com  
rubrique « Dans la suite du Synode »

CONSEIL PASTORAL DIOCESAIN
Vœux de  
Mgr Olivier Leborgne 
Mgr Olivier LEBORGNE 
accueillait, vendredi 10 
janvier, les autorités civiles 
et acteurs de notre Diocèse 
pour la présentation 
des vœux à la Maison 
diocésaine Saint-François 
de Sales à Amiens. Vœux 
2020 sous la lumière du 

800e anniversaire de la pose de la première pierre 
de la cathédrale Notre Dame d’Amiens…

Retrouvez le texte des vœux et la vidéo sur 
wwwcatho80.com/Actualités

Rencontre des Équipes  
de Conduite pastorale
Samedi 18 janvier, prêtres et membres des équipes de conduite 
pastorale de notre Diocèse se sont réunis à la Maison diocé-
saine Saint-François de Sales pour une journée d’échange et 
de réflexion en présence de Mgr Olivier Leborgne.

CONTACT : Albane de la Vieuville 
fmp@diocese-amiens.com - 03 60 12 32 06



agenda diocésain
DIMANCHE 1ER MARS 2020

CÉLÉBRATION DES APPELS DÉCISIFS
Présidée par Mgr Olivier LEBORGNE
15h00-18h00
Carmel d’Amiens

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MARS 2020

PÈLERINAGE POUR LA VIE
Pour les couples en espérance d’enfants
Corbie
Programme complet et bulletin 
d’inscription sur  
www.catho80.com/Agenda 

DIMANCHE 22 MARS 2020

RASSEMBLEMENT DES JEUNES 
COLLÉGIENS ET LYCÉENS
14h00-19h00
« Nous serons des bâtisseurs »
Escape catho Game , louange avec 
le groupe Jubilate Pop Louange, 
enseignement, partage et messe.
Cathédrale Notre-Dame d’Amiens

MARDI 10 MARS 2020

LA PADRE HOUR
20h00
Kingdom Coffee 6, rue Fernel, Amiens
Une soirée entre pairs… Prière, chants, 
enseignement, dégustation…

SAMEDI 4 AVRIL 2020

JOURNÉE DU PARDON ET RENCONTRE 
AVEC LES NÉOPHYTES
14h30-19h00
Église de Chaulnes
Programme complet sur www.catho80.
com/Agenda

SAMEDI 6 JUIN 2020

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE
sur les pas de Saint Benoît-Joseph Labre 
Thème :»Pauvreté et dépouillement, 
comment me laisser toucher ?»
Programme complet et bulletin 
d’inscription sur  
www.catho80.com/Agenda
Contact : Marie-Claire Stoclin 
06 13 56 70 43

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUILLET 2020

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE
Thème : « Que tous soient un, comme 
toi Père tu es en moi et moi en toi» 
En savoir plus et s’inscrire sur www.
catho80.com/Pèlerinage des pères de 
Famille
Contact : peledesperes80@gmail.com

Pour en savoir plus sur chaque  
proposition rendez-vous sur  
www.catho80.com

VENDREDI 13 JUIN 2020  
Pour préparer au mieux cet évènement, 
nous lançons un appel à toutes 
les associations accompagnant 
les personnes en situation de 
handicap. Rejoignez- nous le 27 mars à 
9h30 à la Maison Diocésaine 384, rue 
Saint-Fuscien à Amiens  
Contact : François Cambier
pastorale.sante@diocese-amiens.com
06 64 77 56 96

A NOTER : Nouveaux horaires  
La librairie « le monde de Théo » 
vous accueille du lundi au jeudi de 
14h00 à 17h00 et le vendredi  
de 9h00 à 12h00

Maison Diocésaine Saint-François de 
Sales - 384, rue Saint-Fuscien à Amiens 

Contact 03 22 71 46 05  
librairie.adcra@diocese-amiens.com

Or, c’est à cause de nos fautes qu’il a été broyé... 
Par ses blessures, nous sommes guéris. IS 53-5

CARÊME, LA SEMAINE SAINTE ET PÂQUES 
Retrouvez les horaires des célébrations et temps forts liturgiques proposés dans 
les paroisses du diocèse sur Messes Info ou www.catho80.com/ les paroisses

Vous souhaitez partager un témoignage, 
un évènement dans votre paroisse,  
une action de grâce… Écrivez-nous !
Service communication 
384, rue Saint-Fuscien - Amiens 
service-communication@ 
diocese-amiens.com - 03 22 71 46 00


