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SAINT JOSEPH, UN MODELE POUR LES HOMMES ? 
 

Mardi nous célébrons la fête de Saint 
Joseph, si cher à notre Pape 
François. C’est à sa demande que 
nous citons désormais, à chaque 
messe, lors de la prière 
eucharistique, le nom de Joseph, 
époux de Marie. Quelle fut la mission 
de Joseph ? Dans l’Evangile nous 
entendons que « Joseph fit ce que 
l’ange du Seigneur lui avait prescrit : 
il prit chez lui son épouse » (Mt 1, 
24). Voici la mission que Dieu confie 
à Joseph, celle d’être gardien. 
Gardien de qui ? De Marie et de 
Jésus ; mais c’est une garde qui 
s’étend ensuite à l’Église, comme l’a 
souligné saint Jean-Paul II : « Saint 
Joseph a pris un soin affectueux de 
Marie et s’est consacré avec joie à 
l’éducation de Jésus Christ, de 
même il est le gardien et le 
protecteur de son Corps mystique, 
l’Église, dont la Vierge sainte est la 
figure et le modèle ».   
Joseph est donc le gardien du Corps 
du Christ dont nous sommes les 
membres. Il prend soin de chacune 
des petites cellules de ce corps que 
sont nos familles, nos fraternités, nos 

communautés, nos paroisses. Son 
attitude avec nous est celle qu’il eut 
avec la Sainte Famille et dont nous 
avons le témoignage dans les 
Evangiles. C’est un homme juste, 
respectueux de l’autorité civile, 
maître de lui-même, capable de 
réagir rapidement en cas de danger ; 
un homme qui sait prendre des 
décisions, un homme serein, un 
artisan qui sait s’adapter, se 
constituer une nouvelle clientèle à 
chaque déménagement ; un homme 
au cœur large, discret, de peu de 
paroles ; un homme chaste, aimant, 
fiable ; un homme de prière, attentif 
à la volonté de Dieu et résolu pour 
l’accomplir quand il l’a comprise… 
bref un modèle d’homme, d’époux et 
de père !  
 
Je vous invite à vous confier à Saint 
Joseph tout au long du mois de mars 
qui lui est consacré. Priez-le en 
particulier pour les hommes, afin 
qu’à l‘image de Saint Joseph, ils 
soient selon le cœur de Dieu ! 
 

Don Edouard 
 

Mardi 19 mars : 9h Messe dans la chapelle Saint Joseph de la Cathédrale et 
20h30 Topo – Bières – Complies – Pour vous messieurs : A l’école de Saint Joseph 
devenir un homme selon le cœur de Dieu.  Patronage Saint Roch. 14 rue Allou.  
 

EDITO 
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                                             VIVRE LE CAREME, P COMME PRIERE : L’ADORATION 

 
Difficile de passer, de « perdre » du temps avec le Seigneur. On ne sait pas 
toujours quoi faire, et une foule de pensées nous assaillent. Pour nous guider, 
nous pouvons nous aider de ce mot latin : ARDOR (l’ardeur de notre prière), dont 
les lettres contiennent les mouvements de notre âme.  
ADORER :  Jésus, Tu es présent dans l’Eucharistie et en moi. Je reconnais ta 
grandeur, ton amour, ta paix, ta force, ta splendeur, ta gloire...  Tu es le Roi du ciel 
et de la terre... Mon cœur est plein d’admiration pour Toi! Je T’adore en silence...  
REMERCIER : Jésus, je Te remercie d’être là…en moi… Je Te remercie aussi 
pour …   
DEMANDER : Jésus, je Te confie mes intentions de prière… les personnes que 
j’aime… celles que je n’aime pas assez… je Te confie ceux qui souffrent… 
OFFRIR : Jésus, moi aussi, je veux me donner à Toi car je T’aime. Je Te donne 
ma    vie, mon cœur… mon amour… mes soucis… mes projets… mes joies... 
RESOLUTION : Jésus, je choisis de faire un effort cette semaine pour mieux vivre 
dans l’amour de Dieu et des autres. Aide-moi à tenir cet effort... : car tout seul, je 
ne peux rien, mais tous les deux, nous pouvons faire des choses formidables ! 
Dans nos deux paroisses, de nombreuses occasions sont proposées pour vivre 
ensemble cette expérience de la prière silencieuse, dans l’adoration du Saint-
Sacrement. A la Cathédrale, elle est proposée du mardi au samedi de 7h30 à 
8h30, et le dimanche de 17h à 17h30. A la paroisse des Saints Apôtres, le vendredi 
de 18h30 à 19h30 (après le chemin de croix), à l’église St Paul d’Etouvie. 

Don Claude-Noël 
 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 
La gloire du maître-autel 
Lassé de tant de tergiversations, Mgr de la Motte écrivit une lettre au chapitre où 
il exposait son projet pour le retable du maître-autel. Il souhaitait que l’unique objet 
du sanctuaire fût le Saint-Sacrement. Son choix d’une gloire eucharistique peut se 
comprendre par son origine : Carpentras. C’est dans cette ville du Comtat 
Venaissin, que cette forme, inventée par le Bernin en Italie, est d’abord apparue 
en France. 
L’architecte Christophle et le sculpteur Dupuis furent chargés de l’exécution en 
1767. La gloire s’élève au-dessus de l’autel de retro. C’est un massif de nuages 
en stuc d’où s’échappent d’immenses rayons en bois doré, à travers lesquels se 
jouent des têtes de chérubins. Trois d’entre eux soutiennent une couronne de 
pampres de vigne, d’épis et de roses qui dissimule la poulie d’où descend la 
suspension eucharistique où était réservée la sainte hostie. Avant la Révolution, 
la suspension était formée d’un ciboire d’or placé sous un pavillon en argent. En 
1879, on la remplaça par une colombe en vermeil. De part et d’autre sont deux 
anges adorateurs, la Vierge Marie et saint Jean-Baptiste désignant l’Agneau de 
Dieu. Des nuées de stuc emballent en partie basse les piliers du sanctuaire où 
sont figurés sur des médaillons en bas-relief les évangélistes.  

  Aurélien André 
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ENTRETIEN AVEC…  DON PAUL PREAUX 
 

Mardi 12 mars : Lancement des conférences de carême ce dernier mardi avec un 
enseignement de Don Paul Préaux, Modérateur Général de la Communauté  
Saint-Martin sur la prière. Ce fut une rencontre enrichissante et une opportunité 
de mieux connaitre la Communauté de Saint-Martin par le biais des questions 
réponses. 
 

- Don Paul, qu’est-ce que la Communauté Saint-Martin ? 
C’est une association cléricale de prêtres et de diacres de droit pontifical, 
universelle, au service des diocèses du monde entier pour apporter un soutien 
pastoral. Nous sommes des prêtres séculiers, de vie communautaire vivant 
l’itinérance, un peu comme saint Paul, au service de la nouvelle évangélisation. 
Son fondateur est Jean-François Guérin, et nous nous développons depuis plus 
de 40 ans maintenant. Nous sommes 115 prêtres et diacres et comptons 130 
séminaristes. 
 

- Pourquoi la Communauté Saint-Martin arrive-t-elle à Amiens ? 
Mgr Olivier Leborgne m’a contacté pour m’exprimer son souhait de voir s’implanter 
des membres de notre communauté. Nous avons beaucoup discuté ensemble et 
avons envisagé concrètement la mission qu’il nous a confiée, son implantation… 
Et il lui a semblé pertinent de mettre quelque chose en place dans les paroisses 
Saint Jean-Baptiste et des Saints Apôtres, en insistant sur la pastorale des jeunes. 
 

- Quel est votre rôle à vous, en tant que Modérateur Général ? 
Je suis modérateur général depuis 2010, je suis dans mon 2nd mandat de 6 ans. 
Je partage mon temps entre Evron, lieu du séminaire, et les communautés que je 
visite. J’ai un lien personnel avec chacun des prêtres de la communauté. Ayant 
été leur enseignant, je connais bien « vos trois Dons ». Ce lien avec eux est 
important. 
                                                                        Propos recueillis par Aude Ducellier 
 

ON PREND NOTE… 

- Samedi 30 mars 14h/17h « Laïcité, religions et cultures » avec Samuel 
Thérain, juge au tribunal administratif d’Amiens, à la Maison Diocésaine. 

 
- Dimanche 31 mars 16h/17h45 « Fraternité et vie sociale » par le Père 

Samuel Leyronnas à la Maison Diocésaine, messe à 18h. 
 

- Dimanche 31 mars, venez découvrir l’association « Un enfant dans la 
prière » 17h30 Chapelle d’hiver (Cathédrale) qui propose le parrainage 
d’enfants maltraités et la prière pour les adultes maltraitants.  
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PRIONS POUR  

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
 
Saint Jacques Jean-Pierre Waymel, Michel Noiret 
Sacré-Cœur Jean Trocmé, Ginette Lebeurre, Roger Pecqueur 
Cathédrale Marthe Lavallard, les abbés Corentin Seznec et Jean-Paul Jullien, la 
famille Faro-Lecat, Martine Lagnier-Hanique, Suzanne Lefevre-Fabry 
Saint-Leu Christiane Schellaert-Mongrenier 
 
PAROISSE DES SAINTS APOTRES 
 
Jean-Marie et Julien Pauchet, Adélaïde Frias, Djossou Idelphonse Noumovi.  
 
 

 
 

 
 
 

 

Cathédrale Notre-Dame 
 
Messes 
7h le vendredi (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 
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 
 
La brochure « Spécial Carême » est 
à votre disposition, demandez-la 
 
Le Journal « Vivre Ensemble » est 
disponible au 12 Rue André. Merci à 
nos dévoués distributeurs de passer. 

Paroisse des Saints Apôtres 
 
Mercredi 27 mars  
18h messe à Renancourt 
Jeudi 28 mars  
19h messe à Etouvie 
Vendredi 29 mars 
15h15 messe à la résidence Burckel 
18h Chemin de Croix à Etouvie 
Samedi 30 mars 
18h messe à Argœuves   
Dimanche 31  mars 
9h messe à Saint-Maurice 
9h45 chapelet à Etouvie  
10h30 messe à Etouvie  
 

Paroisse Saint Jean Baptiste 
 
Vendredi 29 mars  
15h Chemin de Croix cathédrale 
16h30 messe à Marie-Marthe 
Samedi 30 mars 
18h messe à Saint Jacques  
Dimanche 31 mars 
9h messe à Saint Roch 
10h30 messe à la Cathédrale  
18h messe à Saint Leu 
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