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LE 11 NOVEMBRE SOUS LE PATRONAGE DE SAINT MARTIN 
   
 Dimanche prochain, notre pays commémorera, la date de la 
signature de l’armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale en 1918. 
Ce jour-là, elle rendra hommage à tous nos soldats morts pour la France.  
 

Et si la date du 11 novembre nous est bien connue, c’est qu‘elle n’a 
pas été posée par hasard par le Maréchal Foch : ce grand chrétien a, en 
effet, voulu confier la paix nouvelle à celui qui fut l’évangélisateur de la 
Gaule : Saint Martin de Tours, dit aussi Martin le miséricordieux.  
 

Qui donc est ce Martin que nous fêtons le 11 novembre, et dont vos 
prêtres sont placés sous son patronage ?  
 

Nombreux sont les Samariens qui ont à l’esprit, l’image de cet officier 
romain partageant son manteau en deux pour revêtir un mendiant frigorifié 
aux portes d’Amiens. Mais on oublie parfois que ce saint ne fut pas 
seulement un officier catéchumène, mais aussi un ermite, un fondateur 
d’abbaye, un évangélisateur infatigable, un évêque, un apôtre de l’Eglise. 

Et si l’image évoquée est connue sous le titre de la charité d’Amiens, 
l’Histoire retient encore deux autres épisodes qui traceront les vastes 
perspectives de la « charité martinienne ». 

 Avec cette première charité qui marque déjà ce que le Concile 
Vatican II appellera plus tard  « l’option préférentielle pour les pauvres », 
on retiendra aussi les images de la « charité Eucharistique » de Tours, et 
celle « de la charité fraternelle » de Candes, qui sont encore des 
manifestations de l’amour du Christ, qui s’offre dans les sacrements et 
dans la vie de l’Eglise : « c’est à l’amour que vous aurez les uns pour les 
autres qu’on vous reconnaitra pour mes disciples » Jean 13, 25. 

 

Don Cédric 
  

 

EDITO 
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LA COMMUNAUTE SAINT MARTIN ? PRESENTATION 
 
Notre communauté repose sur deux piliers : la vie communautaire et la 
mobilité. Nous ne sommes donc pas trois prêtres vivant sous le même toit, 
comme des colocataires, chacun vacant à ses occupations, mais une 
petite communauté vivant au presbytère de la cathédrale. Les premières 
heures de la journée sont consacrées à la prière commune, fondement 
notre vie de prêtres : l’adoration, les laudes, la messe... vous êtes invités 
à ces temps de prière, pour être à l’écoute du Seigneur et confier vos 
intentions. Nous partageons les repas, ainsi que des jours de retraite ou 
de détente (le lundi). Comme dans une famille, nous renonçons parfois à 
des activités très intéressantes ou à une certaine souplesse de l’emploi 
du temps, afin de vivre une vraie fraternité. Si chacun a ses missions 
différentes (deux paroisses très diverses, les missions auprès des jeunes), 
nous souhaitons vivre ensemble notre ministère. Cela passe par certaines 
propositions communes pour les paroisses qui nous sont confiées. Notre 
petite communauté de prêtres est ouverte à chacun d’entre vous. Qu’elle 
puisse soutenir l’esprit de famille dans nos paroisses ! Don Claude-Noël 
 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 
 

La chaire à prêcher 
Lieu de prédication, la chaire fixe apparaît dans les églises françaises au 
XVIe siècle et connut son heure de gloire aux XVIIe et XVIIIe siècles. C’est 
Mgr de la Motte qui commanda la chaire de la cathédrale. Il y prêcha pour 
la première fois en 1773. Le prix colossal de 36 000 livres (alors que le 
devis ne prévoyait qu’une dépense de 20 000) fut payé par le chanoine 
Cornet de Coupel. La réalisation fut confiée à l’architecte avignonnais 
Joseph Christophle et au sculpteur picard Jean-Baptiste Dupuis.  
 
Idéale dans ses proportions, la chaire fut réalisée en bois, stuqué, peint et 
doré à la feuille d’or. La cuve repose sur les statues des vertus 
théologales: au centre, la Foi, au regard serein, tient le calice dans la main 
gauche ; l’Espérance, appuyée sur une ancre de navire, lève vers le ciel 
des yeux animés par la confiance ; la Charité donne le sein à un enfant. 
Une draperie, maintenue par deux angelots, vient épouser la forme du 
pilier sur lequel la chaire est appuyée. Sous l’abat-voix, élément 
acoustique indispensable, émerge une gloire au centre de laquelle est 
représentée la colombe du Saint Esprit chargé d’emplir de son intelligence 
le ministre annonçant la parole de Dieu. Un ange domine la composition, 
tenant ouvert le livre des Evangiles où se lisent les paroles Hoc fac et 
vives (Fais ceci et tu vivras). 

Aurélien ANDRE 
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NEUVAINE A SAINT MARTIN ! 

R/ Saint Martin, couvre-nous de ton manteau 
 

1 A la porte d’Amiens, ton regard 
croise le pauvre Dévêtu, démuni, 
grelottant Emu de compassion, tu 
coupes ton manteau rouge Le partage 
et couvre le mendiant. 
2 Jésus dit à Ses Anges : « Martin m’a 
recouvert De son manteau » Jésus dit 
à tous les hommes : « couvrez vos 
frères Du manteau de la 
MISERICORDE » 
3 A sa villa de Ligugé, St Hilaire le 
grand de Poitiers, Ton ami, t’y installe 
pour prier. Une décennie, tu 
rayonneras. Moine-exorciste, 

ressuscitera Tant d’âmes et le corps 
du catéchumène. 
4 Les habitants de Tours te 
choisissent pour évêque Et de là, tu 
évangélises la Gaule Tu marqueras 
Paris, prépareras la France 
Témoignage pour Clovis, pour tous les 
Francs 
5 O combien de cités ! Combien de 
saintes églises Saint Martin portent ton 
nom ! Protecteur de la France, fêté le 
11 Novembre Tu continues de 
protéger notre pays.11 11 1918

Père Jean-Yves Jaffré c.m. 

 

PATRO, PREMIERS JOURS 

Que peuvent découvrir une cinquantaine d'enfants durant trois jours au 
patronage St Roch ? De la joie bien sûr, car les voilà partis à la découverte 
des saints par des jeux, des activités manuelles et autres petits topos... 
Chants, sport, bricolage... le matin, les groupes tournent entre différents 
ateliers. Après cela, les enfants se retrouvent pour la célébration de la 
messe ! Ainsi, midi sonne déjà et avec, l'heure du repas. 
L'après-midi voit arriver un grand jeu ! Que ce soit par un jeu de l'oie géant 
au parc de l’Hotoie ou un jeu sur les pas Jeanne d'Arc dans les rues 
d’Amiens... 
Les enfants y découvrent leur personnalité en développant l’amitié, 
l’habilité, et la créativité... dans un esprit chrétien pour se préparer à la 
Toussaint Lorsque le bilan de la journée arrive, chaque enfant se voit 
récompensé pour ses efforts. Mais, après une prière, il est déjà temps de 
rentrer, plein de souvenirs à partager ! 
 

Marie, animatrice. 
 

 
CONCERT EN HOMMAGE A LA PAIX 

 

Le 10 novembre à 20h30 à la Cathédrale d'Amiens  

Réservation : https://www.amienscope.fr/event/1896 
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PRIONS POUR  

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
Saint Jacques Claude Lepillez, Michel Lecornu, familles Papillon-Lecornu, 
Geneviève Baillon, Marc Théron et sa famille, Jean-Paul Desmouliès 
Saint Roch Famille Lacour-Charlier  Marie-Marthe Christiane Froment, Abbé 
George Froment, Marcel et Pauline Lefebvre 
Cathédrale Madeleine Lavallard, Général de Gaulle, Olivier, Dominique, 
Stéphane et leur famille-, Maria da Conceicao et Jose RIBEIRO, Aurora Pinto, 
M. Pinto, Mme Bento, Concalves Martins Manuel, Maria-Rosa Pereira-Martins. 
  

PAROISSE DES SAINTS APOTRES  
Les âmes du Purgatoire, la famille Van Den Bossche-Martin, Maria Semedo 
dos Santos 

 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN 
Ce dimanche, quête pour les séminaires et les vocations 

 

 

Paroisse des Saints Apôtres 
 

Samedi 3 novembre 
19h messe à Argoeuves (St Hubert) 
Dimanche 4 novembre 

9h messe à Saint Maurice 
9h45 chapelet à Etouvie  
10h30 messe à Etouvie 
Mercredi 7 novembre 

18h messe à Renancourt 
Jeudi 8 novembre  
19h messe à Etouvie  
Samedi 10 novembre 
18h messe à Dreuil 
Dimanche 11 novembre 
9h messe à Renancourt 
9h45 chapelet,  
10h30 messe à Etouvie 

 

Cathédrale 
 

Messes  
9h du lundi au samedi (chœur), 
10h30 dimanche (nef) 
Adoration  
7h30 à 8h30 du mardi au samedi 
Laudes  
8h30 du mardi au samedi 
Vêpres et adoration 
17h le dimanche 
Confessions 
du mardi au samedi  
de 7h30 à 8h30  
mercredi et samedi  
de 9h30 à 11h30  
de 15h00 à 17h30 
dimanche  
de 15h00 à 17h00 
 

Paroisse Saint Jean Baptiste 
Samedi 10 novembre   
18h messe à Saint Jacques  
Dimanche 11 novembre   
9h messe au Sacré-Coeur 
10h30 messe à la cathédrale  
18h messe à Saint Leu 
 


