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LE FRUIT DE LA PRIERE 

  

 
En ce moment, la méditation est à 
la mode. Différentes techniques 
sont proposées, issues de traditions 
religieuses parfois lointaines. Il 
s’agit de se retrouver soi-même, se 
connecter avec la réalité extérieure, 
s’affranchir du flot des 
préoccupations qui prennent 
souvent toute la place dans notre 
esprit. Réjouissons-nous de cet 
engouement, qui révèle une 
aspiration à retrouver notre 
intériorité dans une société où tout 
va très vite ! Depuis les origines, la 
tradition chrétienne donne une part 
importante au recueillement. Tous 
les matins, d’ailleurs, vous pouvez 
vivre à la Cathédrale un temps 
d’adoration silencieuse du Christ 
présent dans le Saint-Sacrement. 
Prière chrétienne et techniques de 
méditation, quelle différence ? Si 
certains aspects sont communs, 
c’est leur but qui les distingue. Le 
Pape François est revenu 
récemment sur ce qui caractérise la 
prière chrétienne. Certes, « la vraie 
prière est celle qui s’accomplit dans 
le secret de la conscience, du 
cœur : insondable, visible 

seulement pour Dieu. Moi et Dieu. » 
Cependant, elle ne se réduit pas à 
un petit monde intérieur centré sur 
soi. Elle ne cherche pas à faire le 
vide, mais à s’ouvrir à Dieu. Elle est 
un « dialogue silencieux, comme un 
carrefour de regards entre deux 
personnes qui s’aiment ». Elle est 
aussi ouverte aux autres : « Dans le 
secret de la conscience, le chrétien 
ne laisse pas le monde derrière la 
porte de sa chambre, mais il porte 
dans le cœur les personnes, les 
situations, les problèmes ; il pose 
devant lui de nombreux visages 
amis ou même hostiles ; il ne les 
chasse pas comme des distractions 
dangereuses ». Le but de notre 
prière, c’est notre transformation 
véritable, notre capacité à faire le 
bien, à aimer en vérité. Car au soir 
de notre vie, « nous serons jugés 
sur l’amour », non pas sur de 
simples sentiments, mais sur notre 
compassion, nos engagements 
concrets.  
Seigneur, viens renouveler en nous 
le désir de prier pour mieux nous 
donner ! 

Don Claude-Noël

 
EDITO 
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PRIONS POUR  

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
Saint Jacques Jean-Pierre Waymel, Claude Guerrand, pour le salut d’une 
personne 
Sacré-Cœur Marcel Gondry, Agnès Doublet-Gondry, en action de grâce 
Saint Roch Jackie Bocquet, Ginette Saveuse 
Cathédrale L’abbé Corentin Seznec, l’abbé Georges Prache, Gérard 
Lenot et sa famille, la famille Tassëel-Meisch   
 
PAROISSE DES SAINTS APOTRES  

Roger Lesobre, Renée Poidevin, Maurice Grosjean accueillis par le Père 

Clément Giraud, Michel Cuvillier, Germaine et René Chabanne, Jean- 
Marie et Julien Pauchet, la famille Noblesse-Bronquart et Pierre Cazier, 
Sylviane et Michel Isambart et les défunts de leurs familles, en action de 
grâce. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Cathédrale Notre-Dame 
 

Messes 
7h le vendredi messe (chapelle 
axiale) 
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 
Adoration et Vêpres  
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 20 février 
18h messe à Renancourt 
Jeudi 21 février  
19h messe 19h45 repas partagé et 
partage biblique à Etouvie 
Vendredi 22 février  
15h15 messe à la résidence L.Burckel 
Samedi 23 février  
18h messe à Argoeuves 
Dimanche 24 février 
9h messe à Renancourt 
9h45 chapelet à Etouvie  
10h30 messe à Etouvie  

Paroisse Saint Jean Baptiste 
 
Mercredi 20 février 12h30 déjeuner 
partagé (28 rue R. de Luzarches) 
Samedi 23 février 
18h messe à Saint Jacques  
Dimanche 24 février 
9h messe à Saint Roch 
10h30 messe à la Cathédrale  
18h messe à Saint Leu 
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BIENVENUE AUX PELERINS 

 
de Meyzieu, Jons, Jonage et Pusignan (MMJP) 

du mercredi 24 au vendredi 26 avril 2019 à Amiens 
 
Un groupe de pèlerins, composé d’environ 80 personnes part de Meyzieu  
(ancienne paroisse de Don Edouard) le lundi 22 avril. Après une étape à 
Montmartre, les pèlerins arrivent en Picardie le mercredi après-midi. Au 
programme, une balade en Baie de Somme dans l’après-midi et arrivée à 
Amiens en début de soirée. Rendez-vous à La Providence (146 boulevard 
de Saint Quentin) pour un dîner inter paroissial à 19h suivi à 20h30 d’un 
spectacle sur le bienheureux Daniel Brottier. (Cf page suivante) 
Nuit dans les familles d’accueil.  
Le lendemain, jeudi 25 :  8h30 laudes et messe à la cathédrale, 
découverte d’Amiens, déjeuner à la Mission Saint Leu, visite des 
Hortillonnages, partie de foot inter paroissial, concert Chantez-Leu (19h), 
dîner et nuit dans les familles d’accueil. 
Départ d’Amiens le vendredi à 9h. 
En accueillant ces paroissiens, vous aurez l’opportunité de vivre la 
fraternité missionnaire et de faire une vraie rencontre de partage. Merci 
de répondre aux questions suivantes, si vous avez la possibilité d’ouvrir 
votre cœur et votre maison :  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon à détacher  
 
Nom : 
Prénom : 
Adresse :  
 
n°de tél :  
Adresse e-mail : 
Nous pouvons recevoir (nombre de personnes) :  
Qui seront réparties dans (nombre de chambres) :  
Nous disposons aussi d’un canapé d’appoint pour 1 ou 2 personnes 
Précisions que vous jugerez utiles : 
 
 
 
Merci de votre hospitalité. Nous vous recontacterons pour vous donner 
toutes les précisions nécessaires prochainement.  
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SPECTACLE MUSICAL SUR LE BIENHEUREUX DANIEL BROTTIER 

 

Venez revivre, à travers notre spectacle musical, mêlant humour et 
émotion, l’histoire passionnante de cet homme, le Père Daniel Brottier, qui 
choisit de faire grandir l’Homme pour l’élever vers Dieu.  
Il est des hommes remplis d’espérance et de courage dont le destin 
extraordinaire se conjugue avec l’Histoire. 
1905. Saint-Louis du Sénégal. En pleine loi de séparation de l’Eglise et de 
l’état, le Père Daniel Brottier se bat pour poursuivre sa mission et faire 
rayonner le message du Christ. Mais, épuisé et malade, il sera rappelé en 
France. 
Cependant, dès 1914, il se porte volontaire pour être aumônier dans les 
tranchées avec les soldats. Jamais blessé pendant la guerre, il créera, 
avec Georges Clemenceau, l’Union Nationale des Combattants pour aider 
les anciens combattants, les veuves et orphelins de guerre. 
En 1923, on lui confie la direction des orphelins apprentis d’Auteuil, 
fondation moribonde, qu’il relèvera avec succès. 
Rendez-vous mercredi 22 avril à 20h30 à La Providence  
 

Irène Mondon, responsable accueil de Meyzieu  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
La Maison Paroissiale Saint Jean Baptiste centralise toutes les réponses 

merci de retourner ce coupon au 
12 rue André 

80000 Amiens 
 
 
 
 
 

Ou de le scanner et l’adresser à paroisse-saint-jean-baptiste@orange.fr 
 

 

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

