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N°8 

LETTRE DE MGR OLIVIER LEBORGNE 

« QUE GRANDISSE PARMI NOUS LE DON DE LA COMPASSION, DE LA JUSTICE, ET DE LA 

PREVENTION ET DE LA REPARATION » PAPE FRANÇOIS, LETTRE AU PEUPLE DE DIEU 

Chers frères et sœurs,  

Chers amis, 

Le 22 Août dernier, le pape 

François prenait une initiative 

singulière en écrivant une « Lettre 

au peuple de Dieu. » Dans cette 

lettre, il aborde les questions 

douloureuses des « abus 

sexuels , abus de pouvoir et de 

conscience » auxquels l’Eglise 

est confrontée depuis des 

décennies. C’est l’affaire de tout 

le peuple de Dieu, déclare-t-il, de 

l’ensemble de la communauté 

ecclésiale et de chacun 

personnellement. Le Pape invite 

tous les baptisés à la conversion, 

« afin que grandisse parmi nous 

le don de la compassion, de la 

justice de la prévention et de la 

réparation ». Je vous demande de 

lire cette lettre avec attention. 

Depuis quelques années 

déjà, l’Eglise qui est en France 

comme notre diocèse accentuent 

les efforts et les décisions pour 

écouter en profondeur les 

victimes et leur exprimer notre 

compassion, progresser dans le 

travail de justice et de vérité 

nécessaire, faire en sorte que de 

tels abus ne se reproduisent plus. 

Dans ce processus de 

clarification, de conversion,  et de 

purification, les évêques de 

France viennent de décider une 

nouvelle étape importante : la 

mise en place d’une commission 

indépendante pour faire la lumière 

sur les abus sexuels sur mineurs 

dans l’Eglise catholique depuis 

1950, pour comprendre les 

raisons qui ont favorisé la manière 

dont ont été traitées ces affaires et 

pour faire des préconisations. 

Dans le même temps, ils ont 

décidé d’initier des processus de 

mémoire, de compréhension, de 

justice et de prévention, en y 

travaillant avec des victimes. 

Parce que nous le devons aux 

victimes, parce que nous le 

devons au Seigneur, parce que ce 

travail nous dispose de manière 

renouvelée à la grâce de l’Esprit 

Saint et à la créativité 

missionnaire, n’ayons pas peur 

d’aller jusqu’où il doit nous mener. 
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Lors de l’assemblée diocésaine 

des prêtres du 25 septembre 

dernier, un temps d’échange 

dense et profond a eu lieu sur la 

« Lettre au peuple de Dieu ». Les 

prêtres du diocèse ont réaffirmé 

leur volonté d’avancer tous 

ensemble dans la direction 

indiquée par le Pape. Riche d’un 

travail en conseil épiscopal et de 

nombreux échanges, j’ai pris trois 

décisions que je vous partage :  

1/ Une session de formation sera 

organisée dans le premier 

semestre 2019 à l’intention des 

prêtres , diacres et laïcs en 

responsabilité auprès des jeunes. 

Autour de la question des abus 

sexuels , elle nous aidera à 

réfléchir sur nos attitudes 

éducatives, sur la manière de 

repérer quand cela est possible le 

mal être de certains jeunes , et à 

mieux connaitre les procédures 

possibles d’accompagnement. 

2/ En écho à l’appel répété du 

pape François « au jeûne et à la 

prière », je demande que dans 

toutes les paroisses du diocèse 

un chemin de croix présidé par le 

curé soit proposé à l’ensemble 

des fidèles tous les vendredis du 

temps de carême de l’année à 

venir. Cette démarche a un triple 

objectif : exprimer notre profonde 

compassion pour les victimes des 

abus sexuels et demander pardon 

pour notre péché, demander la 

grâce d’un travail de vérité 

approfondi sur nos attitudes et 

cléricalismes, et celle d’une 

conversion déterminée, accueillir 

la grâce et le souffle d’une énergie 

pastorale renouvelée. 

3/ Le jeudi suivant le mercredi des 

cendres, le 7 mars prochain, les 

prêtres et les diacres du diocèse 

vivront leur traditionnel temps de 

rencontre sous la forme d’un 

pélérinage sur la tombe du père 

Hamel. Ce sera l’occasion, 

auprès de ce prêtre apparemment 

ordinaire mais si fidèle et qui a 

donné sa vie à cause de Jésus, de 

nous laisser renouveler dans la 

grâce de notre ministère 

aujourd’hui. 

Bien sûr, nous ne pouvons pas en 

rester là. Le Pape nous invite à un 

travail de fond. 

L’orientation prioritaire « de la 

fraternité missionnaire » donnée 

dans ma lettre pastorale post-

synodale « A Dieu tout est 

possible » nous y aidera. 

Creusons sa densité théologique, 

spirituelle et pastorale. 

Contemplons longuement le 

Christ qui s’est fait notre frère 

jusque dans la mort. Dans cette 

fraternité rédemptrice, nous 

n’aurons jamais fini de 

redécouvrir la puissance 

baptismale qui naît de notre 

filiation et de nous rendre 

disponible à l’Eglise fraternité que 

l’Esprit du Seigneur veut 

construire aujourd’hui comme 

signe du salut au cœur de notre 

diocèse. C’est le cadeau que 
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nous pouvons faire au monde qui 

sait de moins en moins ce que 

fraternité veut dire, c’est le 

témoignage que nous pouvons 

rendre au Seigneur de la Vie. 

Revisiter toutes nos pratiques et 

projets à la lumière de cette 

fraternité missionnaire ne sera 

pas sans conséquences 

pastorales pratiques. Cela nous 

aidera, avec nos communautés, à 

rejeter toute tentation de 

cléricalisme. Bien plus, cela nous 

rendra profondément 

missionnaires. 

En ce jour où nous fêtons Saint 

Martin qui dans l’attention au plus 

pauvre fit l’expérience de la visite 

de son Seigneur, alors que nous 

faisons mémoire de l’armistice 

signé il y a 100 ans, événement 

qui nous remet devant le défi de la 

paix et de l’espérance pour tous, 

je vous redis ma joie profonde de 

servir avec vous à l’annonce de 

l’Evangile dans cette terre de 

Somme.  

Avec ma prière. 

+Olivier Leborgne, Evêque 

d’Amiens,  

En ce jour de la Saint Martin,  

le 11 novembre 2018 

 

 

 

JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES ET DE LA COLLECTE NATIONALE DU 

SECOURS CATHOLIQUE DIMANCHE 18 NOVEMBRE. 

Cette année, la 2ème Journée Mondiale des Pauvres s'est tenue le même 

jour que la Collecte Nationale du Secours Catholique - Caritas France. 

C'est une magnifique opportunité pour les bénévoles des associations 

caritatives et plus largement pour l'ensemble des paroissiens de faire 

toute leur place aux personnes qui subissent la précarité. Comme le Pape 

François nous y invite, nous devons être à l'écoute des plus pauvres et 

nous devons être capables de les accueillir comme il se doit. Cette 

semaine, dans les équipes du Secours Catholique, des moments de 

partage autour d'un café, d'un goûter ou encore d'un repas ont été vécus, 

comme vous pouvez les partager avec le Christ lorsque vous êtes en 

communion. Ne passons pas à côté de ces occasions de grâce que les 

plus petits nous apportent.         

            Nicolas Tarral, Secours Catholique  
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PRIONS POUR  

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 

Saint Jacques Jean Bulot, Marie-Louise Lion, Liliane Bitaille, la famille de 

Rosny-de Poncins, Jean-Paul Desmouliès, Jean-Pierre Waymel, Charles 

Cuminal, Bernard et Marie-Madeleine Cuminal, Mgr Jean Cuminal       

Cathédrale Roger, Denise, Claire et Marc Lepetit, Antoine Moulan, Odile 

Menyengue, Marguerite Manga, Elisabeth Missa, Jean-Pierre Dikonké, Bernard 

Mousson Saint Leu Stanislas Wlodarczyk Saint Roch pour le mariage d’Emilie 

Benoist et Nicolas Forestier 

PAROISSE DES SAINTS APOTRES 

Marie-Thérèse Manidren, inhumée à Longpré,  

Noël, Odette et Francine Chovaux, André Defosse, Jacques Charpentier, et les 

parrains et les marraines 

 

 

 

 

 

Paroisse des Saints Apôtres 

 
Mercredi 21 novembre 
18h messe à Renancourt 
Jeudi 22 novembre  
19h messe à Etouvie  
Samedi 24 novembre 
18h messe à Argoeuves 
Dimanche 25 novembre 
9h messe à Renancourt 
9h45 chapelet à Etouvie  
10h30 messe à Etouvie 
 

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 Saint Jean Baptiste 

Samedi 24 novembre   

18h messe à Saint Jacques  

Dimanche 25 novembre   

9h messe à Sacré-Coeur 

10h30 messe à la cathédrale  

17h Vêpres 

18h messe à Saint Leu 
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