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N°29 

  ALLELUIA, ALLELUIA !  

 

C’est l’immense cri de joie, 
d’allégresse qui éclate dans la nuit 
de Pâques ! Ce chant de victoire et 
de louange prend la place des cris 
de douleurs du vendredi saint, des 
larmes du calvaire. Le Christ est 
ressuscité, Il a terrassé le mal et 
vaincu la mort. Les portes du Ciel 
s’ouvrent à nouveau, le pardon est 
offert pour nos péchés, nous voilà 
tous appelés à la Vie. La 
rédemption des l’hommes est 
réalisée car en offrant sa vie, Jésus 
nous a sauvés. Sa résurrection 
proclame et rend visible ce salut et 
sa victoire. 

Pour autant le mal n’a pas 
disparu ! Beaucoup d’entre nous 
peuvent traverser telle ou telle 
épreuve : l’annonce d’une maladie, 
des difficultés dans un couple, la 
perte d’un emploi, des inquiétudes 
pour un enfant… sans parler de nos 
combats intérieurs, qui, bien 
souvent, ne cessent pas lors du 
carême ! 

Mais Jésus le sait, Il sait tout 
cela et c’est pour cette raison qu’Il 
est allé jusqu’au bout, pour porter 
toutes nos souffrances, pour 
entraîner ce mal dans sa mort, et le  

 

vaincre par sa résurrection. Pâques 
n’est pas une parenthèse pour 
« respirer » avant de « replonger » 
dans ce quotidien difficile. Non, 
Pâques change tout. Pâques nous 
assure que ce mal n’aura pas le 
dernier mot. Qu’au cœur même de 
ces épreuves, le Seigneur vivant 
nous rejoint pour que nous 
puissions grandir, avancer, nous 
accomplir. Il veut même s’en servir, 
et donner à tout cela une 
mystérieuse mais réelle fécondité. 
Cette fécondité est la plus belle des 
victoires sur le mal. Une façon de le 
retourner. Ce qui devait alors nous 
détruire nous fait désormais 
grandir, et nous permet d’accueillir 
Jésus.  

Alors, nous pouvons et 
devons, au cœur même de nos 
larmes, murmurer ou crier, chanter 
ou proclamer ce cri de victoire : 
Alléluia ! Ce chant fait reculer les 
ténèbres et trembler l’enfer : il 
rappelle au Mal, malgré sa 
puissance apparente encore 
aujourd’hui, qu’il a perdu… 
définitivement ! 

 

Don Cédric 
 

EDITO 
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QUI EST LE BIENHEUREUX DANIEL BROTTIER ? 

 
Jeune missionnaire spiritain, Daniel Brottier (1876-1936) rêve de donner sa 
vie pour l’Église d’Afrique. On l’envoie à Saint-Louis du Sénégal. Mais sa 
santé est fragile. On le rapatrie en France. Il se consacre au financement 
d’un projet de construction d’une cathédrale à Dakar : le Souvenir Africain. 
Voici la guerre de 1914. On le voit alors se dévouer comme aumônier des 
tranchées, risquant mille fois la mort, mystérieusement protégé. Après la 
guerre, l’évêque de Dakar lui avoue qu’il l’a confié à la protection de la petite 
sœur Thérèse de l’Enfant Jésus. Daniel écrirara : « Je me mis alors à la 
disposition de Thérèse, pour le moment que voudrait m’indiquer la 
Providence ». 
En 1923, il se voit confier l’œuvre des Orphelins Apprentis d’Auteuil, 
à laquelle il donne une impulsion nouvelle, et qu’il place sous la protection 
de Thérèse. La chapelle de l’œuvre est la première dédiée à la petite sainte, 
l’année même de sa béatification. 
Daniel Brottier meurt d’épuisement en 1936, un mois après la consécration 
de la cathédrale du Souvenir Africain. 
Jean-Paul II le béatifie en 1984. 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 
 

La représentation du Sépulcre 
 
Au petit matin de Pâques, le chœur de la cathédrale d’Amiens était autrefois 
le théâtre d’une vieille coutume liturgique que l’on appelait la Représentation 
du Sépulcre. Son existence est attestée par le Livre ordinaire du chapitre 
rédigé en 1291. Tombée en désuétude à l’époque moderne, elle fut 
totalement abolie en 1741.  
Le saint jour de Pâques, entre matines et laudes, deux chapelains revêtus 
de la chape blanche, la tête couverte de l’amict, contrefaisant les Marie, 
entraient par la grand porte du chœur avec un encensoir fumant, en chantant 
Quis revolvet nobis lapidem (Qui nous roulera la pierre) et marchaient pour 
aller à l’autel sur lequel était placée une boîte en forme de sépulcre. De 
chaque côté de l’autel étaient assis deux enfants de chœur en aube, 
représentant les anges qui leur demandaient Quem queritis ? (Qui cherchez-
vous ?) Les deux Marie répondaient Jhesum Nazarenum (Jésus le 
Nazarénien) ; découvrant le sépulcre les anges répliquaient Non est hic (Il 
n’est pas ici). Après avoir découvert le sépulcre vide, les Marie revenaient 
au chœur en chantant à haute voix Christus resurgens de mortuis (Christ est 
ressuscité des morts) et ensuite l’évêque entonnait le Te Deum. A la fin des 
laudes l’évêque donnait la bénédiction disant Resurrexit Dominus (Le 
Seigneur est ressuscité), à quoi chacun répondait Gaudeamus 
(Réjouissons-nous).  

Aurélien André 
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POUR UN ACCUEIL REUSSI DES PAROISSIENS PELERINS !  

  

Nous nous réjouissons d’accueillir très prochainement les 115 pèlerins de 
l’ancienne paroisse de Don Édouard. Bravo et merci à vous qui avez 
répondu à l’appel. Nous avons relevé le défi, c’est fantastique !  
  
Voici le programme détaillé :  
 
Mercredi 24 avril : A la découverte de la Picardie 
Le groupe arrive en Picardie et commence par une découverte de la Baie de 
Somme.  
19h Dîner de bienvenue à La Providence 
Vous êtes tous invités ! C’est l’occasion de faire connaissance et de 
manifester la qualité de notre accueil et l’excellence de notre gastronomie 
picarde ! Pour que ce dîner soit une réussite totale, l’idéal est d’apporter 
quelque chose à partager : une quiche, une salade, un gâteau, des fruits, 
des bouteilles, …  Nous devrions être environ 250 personnes donc prévoir 
large, sans aucune restriction ! Merci de prendre balais et serpillères pour le 
ménage ! 
20h30 Spectacle (dans la salle de spectacle de La Providence) 
Grande fresque musicale sur le bienheureux Daniel Brottier, (cf page 2) un 
prêtre missionnaire étonnant ! Entrée libre. Parking dans l’enceinte de La 
Providence. N’hésitez pas à en parler et à inviter largement !  
22h Départ pour la nuit dans les familles d’accueil.  
 
Jeudi 25 avril : A la découverte d’Amiens 
8h30 : laudes à la Cathédrale 
9h messe 
9h30 démarche de pèlerinage dans la cathédrale.  
12h30 : paëlla géante à la mission Saint Leu (merci d’apporter des desserts 
et des boissons à partager !) 
14h visite d’Amiens 
18h30 vêpres à la cathédrale 
19h veillée chantante animée par Chantez-Leu  
19h30 départ dans les familles d’accueil pour le dîner et la nuit.  
 
Vendredi 26 avril  
8h30  laudes 
9h départ   
  
Nous avons besoin encore de voitures avec chauffeur pour transporter les 
pèlerins matins et soirs.  
Renseignements et inscriptions :  paroisse-saint-jean-baptiste@orange.fr ou 
03 22 91 72 08   
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 PRIONS POUR  

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
Saint Roch Jean-Paul Bled  
Cathédrale Marie-France Massal-Lescarbotte, Bernard Poissonnier, Paul 
Lecour, Dominique Bats, Simon Ndarurinze, Bruno et Alain Carton, Jean 
Delaby et sa famille, la famille Farot-Lecat-Marlière, la Famille Meisch-
Tassël, l’Abbé Jean-Paul Jullien, Solange Milazzo 
Véronique Joly, Paul Guisnet, Farida Gafsi, Aurèle Debray, Tuan Tran 
Nguyen et Aliénor Thomann, baptisés pendant la Vigile Pascale, Théophane 
Monpierre, Pierre Dufour et Lyanna Robalo Ramos, baptisés ce dimanche. 
  
 PAROISSE DES SAINTS APOTRES  
Marcelino Caldas, Marc Hubert, Louis Pascal (2ème anniv), la famille 
Noblesse-Bronquart, Bernadette Zinsou-Dabga(19ème anniv) et Katherine 
Tabi Besson, Gérard  
Anita Debray, Daniel Derebergue accueillis par le Père 
Walid El Assad, Leticia Gaudens, Cédric Jérôme, Emilie Maku, Iléana 
Schafer, baptisés pendant la Vigile Pascale et Louis Delecroix, baptisé ce 
dimanche.  

 Paroisse des Saints Apôtres 
Mercredi 24 avril 
18h messe à Renancourt 
Jeudi 25 avril  
19h messe à Etouvie, repas et 
partage d’Evangile 
Vendredi 26 avril 
15h15 messe au château de 
Montières 
Samedi 27 avril  
18h messe à Argœuves 
Dimanche 28 avril 
9h messe à Renancourt 
9h45 chapelet à Etouvie  
10h30 messe à Etouvie  
 

Cathédrale Notre-Dame 
Messes  
7h le vendredi (chapelle axiale) 
9h du lundi au samedi  
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  
 et de 15h00 à 17h30 
dimanche de 15h00 à 17h00 
 
 

Lundi de Pâques messe à 10h30 

Paroisse Saint Jean Baptiste  
Vendredi 26 avril  
16h30 messe à Marie-Marthe 
Samedi 27 avril 
18h messe à Saint Jacques  
Dimanche 28 avril 
9h messe au Sacré-Cœur  
10h30 messe à la Cathédrale  
18h messe à Saint Leu 
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