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N°7 
 

SAINT MARTIN D’AMIENS 
   
   
Chers amis, il y a plus de 1500 
ans, la ville d’Amiens fut le témoin 
d’un évènement minime en 
apparence, mais qui la rendit 
célèbre dans toute la chrétienté. 
Pendant le très rigoureux hiver 
338, un jeune légionnaire romain 
entrait un jour dans la cité par la 
Grande Porte, lorsqu’il rencontra 
un pauvre presque nu qui était 
repoussé par tous les passants. 
Pris de compassion, Martin 
s’empressa de couper sa 
chlamyde à l’aide de son épée, et 
d’en donner une partie au 
mendiant. 

Né en Roumanie, vers 320, fils de 
vétéran, contraint de s’enrôler 
sous les aigles romaines, il avait 
choisi la cavalerie palatine. Dès 
l’âge de dix ans, à l’encontre de 
ses parents, il était devenu 
catéchumène. Dans la nuit qui 
suivit son acte généreux, le 
Seigneur lui apparut, recouvert de 
la partie du manteau qu’il avait 
donnée au mendiant, et il dit aux 
anges qui l’entouraient : « Martin, 
bien que catéchumène, m’a 
revêtu de cet habit. » Il fut ensuite 
baptisé à Amiens, à l’âge de dix-
huit ans, ville où il resta pendant 

la plus grande partie de son 
service militaire. La charité de 
saint Martin à la porte d’Amiens 
eut un immense retentissement 
dans les masses populaires. Son 
zèle missionnaire suscita par la 
suite de très nombreuses 
conversions par toute la Gaule, 
mais aussi en Belgique. 

Le Diocèse d’Amiens comprend à 
lui seul cent soixante églises qui 
l’ont choisi comme saint patron. 
Notre ville lui a voué un culte tout 
particulier jusqu’à ce jour : vous 
trouverez dans la cathédrale un 
bas-relief assez peu connu qui est 
le rappel moderne de cette 
dévotion. Soyons fidèles au geste 
fraternel de Saint Martin car, en 
révélant le Christ, il fut à l’origine 
d’un mouvement extraordinaire 
d’évangélisation.  

Don Édouard 

 

EDITO 
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OFFRIR UNE MESSE 
 
Offrir une messe : un acte d’amour ! Les occasions sont nombreuses pour 
demander la prière de la communauté chrétienne en offrant une messe. 
C’est aussi une façon de se souvenir de la force de la communion des 
saints. 
Si vous souhaitez faire célébrer une messe, c’est facile : par courrier 
auprès des maisons paroissiales, (paroisse des Saints Apôtres : 601 route 
d’Abbeville, paroisse Saint Jean Baptiste : 12 rue en André, Amiens) par 
téléphone, par mail (Cf en bas de page) ou encore auprès des prêtres. 
L’offrande préconisée s’élève à 17€ (chèque ou espèces) pour un ou 
plusieurs noms. Vous pouvez aussi déposer votre offrande dans le panier 
de quête.  
Votre offrande contribue à la vie des prêtres. Ils vous disent merci ! 

Anne-Marie Henon, Trésorière 
 
 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 
Le vitrail de l’arbre de Jessé  
Des vitraux originaux de la cathédrale, peu ont traversé les siècles. 
L’Arbre de Jessé, partiellement conservé, est, depuis sa restauration en 
1991, présenté dans la chapelle Saint-François-d ’Assise, du côté sud de 
l’abside. Jusqu’en 1918 ce vitrail garnissait une baie de la chapelle de la 
Vierge. Déposé lors des bombardements, il fut partiellement détruit lors 
d’un incendie en 1920. 
L’Arbre de Jessé est une représentation figurée de la généalogie du 
Christ, ayant pour origine un texte d’Isaïe et un passage de l’Evangile 
selon saint Matthieu. Celui-ci énumère quatorze générations, de Jessé 
jusqu’à la déportation de Babylone, et quatorze ensuite, jusque Jésus. Ce 
motif iconographique apparaît au XIIe siècle ; le premier vitrail de ce type 
est certainement celui réalisé à l’abbatiale de Saint-Denis. L’arbre de 
Jessé d’Amiens, de grande ampleur, comptait quinze générations. Jessé 
endormi est représenté comme un vieillard ; de son côté sort la tige d’un 
arbre qui porte ses descendants. On reconnaît ainsi le roi David portant la 
harpe, Salomon, Roboam…Ordinairement le Christ est seul placé au 
sommet ; à Amiens c’est la Vierge qui est figurée à la cime de l’arbre. De 
chaque côté sont représentés des prophètes de l’Ancien Testament. 
Datant des années 1240, ce vitrail est d’une qualité remarquable. Les 
verres du XIIIe siècle ont gardé leur éclat ; la peinture à la grisaille est 
rapide, virtuose : elle donne aux visages une expression vive et aux 
drapés des modelés anguleux.                                      Aurélien ANDRE 
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LES SERVANTES DE NOTRE DAME 

Un groupe de servantes d’assemblée, les servantes de Notre-Dame, a 
commencé depuis plusieurs semaines à la cathédrale. Ce service 
s’adresse aux filles de 6 à 12 ans et a pour vocation le service de la liturgie 
et de l'assemblée par l'accueil, la procession des offrandes, le geste de 
paix. A l'image de Marie, les servantes sont présentes mais discrètes et 
par leur service aident l'assemblée à prier. Ce groupe est appelé à se 
développer non seulement à la cathédrale, mais aussi à Saint Paul 
d’Etouvie et, plus largement, dans toutes nos célébrations dominicales !  

Nous recherchons des paroissiennes qui pourraient nous aider à coudre 
les capes des servantes. N'hésitez pas à contribuer par vos talents à la 
beauté de nos célébrations!  

Pour rejoindre les servantes, contactez Sophie au 06 69 37 97 37 

 

TEMOIGNAGE 

Daniel Viera, 32 ans, président national des Jeunes Professionnels, est 
engagé sur nos paroisses et il a participé au synode des jeunes. 
Il témoigne : « C’est un Synode des Evêques pour les jeunes, c’est la 
première fois que cela a lieu. C’est l’Eglise avec le pape François, qui dit 
aux jeunes du monde entier « Venez et servez, nous avons besoin de 
vous, n’ayez crainte, nous sommes en vous », c’est une Eglise qui parle 
aux jeunes : « Soyez missionnaires et non des consommateurs » Et nous 
les jeunes, nous devons porter les rêves de nos ainés en travaillant 
ensemble ! 
 

COLLECTE DE JOUETS 

Dans un souci missionnaire, l’aumônerie des étudiants d’Amiens lance 
une collecte de JOUETS pour soutenir à Noël l'association Aprémis, qui 
accueille des familles de réfugiés. 

Si vous avez chez vous des jouets / livres / DVD / places de cinéma / Bons 
-cadeaux pour tous les âges... Vous pouvez les déposer au 12 rue André 
ou à la Mission St Leu (6 rue Fernel). Il nous manque surtout des cadeaux 
pour les ados ! 

Pour toute information, contact : aumonerie.etudiants.amiens@gmail.fr  

Merci de votre aide ! 

http://www.paroisse-st-jean-baptiste.fr/
http://www.paroissesaintsapotres.com/
mailto:paroisse-saint-jean-baptiste@orange.fr
mailto:aumonerie.etudiants.amiens@gmail.fr
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PRIONS POUR  
PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
Saint Jacques Rose Lefèvre, Pierre Clavel et la famille Clavel-Kubas, 
Jean-Paul Desmouliès  
Sacré-Cœur Patrick Hémard, Claude Marie, Quostodia Maria Antonos, 
Olimpio Pereira, Tiago Rodrigues, Adelaïde Pereira  
Cathédrale l’Abbé Corentin Seznec, la famille Tasseël-Meisch, Simon-
Auguste Lavergne, Chantal Mizon, le Cardinal Jean-Marie Lustiger, la 
famille Vasselle-Lustiger, Henri Demolliens et ses enfants, Odile 
Menyengue, Marguerite Manga, Elisabeth Missa 
  

PAROISSE DES SAINTS APOTRES 
Renée Tutois et Manuel da Silva, les victimes de la guerre de 1914-18 et 

des autres guerres, la paix, Marc Hubert, Marcel Bouclet, Maria, Jésus, 

Herculano, Léon Ferreira, Julien Pauchet et sa famille, Jules Montois et 

Mario Boucher, les familles Boulogne-Desselle, Decock-Tolotti, Michalak-

Plomion-Chaudelet,  les âmes du Purgatoire, et les défunts de la Légion 

de Marie  

 
 

 
 
 

 

Cathédrale 
 

Messes  
9h du lundi au samedi (chapelle 
d’hiver), 
10h30 dimanche (nef) 
Adoration  
7h30 à 8h30 du mardi au samedi 
Laudes  
8h30 du mardi au samedi 
Vêpres et adoration 
17h le dimanche (chapelle d’hiver) 
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 des Saints Apôtres 
 
Mercredi 15 novembre 
18h messe à Renancourt 
Jeudi 16 novembre  
19h messe à Etouvie suivie d’un en-
cas et du partage de l’Evangile du 
dimanche 
Samedi 17 novembre 
18h messe à Saveuse 
Dimanche 18 novembre 
9h messe à Saint Maurice 
9h45 chapelet à Etouvie  
10h30 messe à Etouvie 

 

Paroisse Saint Jean Baptiste 
 
Dimanche 11 Novembre 
17h Vêpres et commémoration de 
l’Armistice à la cathédrale 
Samedi 17 novembre   
18h messe à Saint Jacques  
Dimanche 18 novembre   
9h messe à Saint Roch 
10h30 messe à la cathédrale  
18h messe à Saint Leu 

Merci Seigneur  
pour Hermione Martin baptisée le 18 
novembre à St Paul d’Etouvie 

http://www.paroisse-st-jean-baptiste.fr/
http://www.paroissesaintsapotres.com/
mailto:paroisse-saint-jean-baptiste@orange.fr

