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N°32 

12 DIAMANTS BRUTS 
 

En ce dimanche du Bon Pasteur et 
des vocations, nous avons la joie 
d’accueillir 12 séminaristes, en 4ème 
année à la Maison de Formation de la 
Communauté Saint Martin à Evron 
(Mayenne). Augustin, Pierre-
Emmanuel, Louis, Théophile, Jean-
Louis, Baudoin, Henri, Corentin, 
Martin, Amaury et Constantin sont 
formés pour devenir, au milieu de 
nous, des diacres ou des prêtres, 
vivant en communauté. Après une 
année de propédeutique, consacrée 
à approfondir leur vie spirituelle, en 
particulier par la lecture de la Bible, et 
à affiner leur discernement, les 
séminaristes entrent en philosophie. 
Ce sont deux années pour façonner 
de véritables disciples. Puis vient une 
année de stage sur le terrain, en 
paroisse, dans un internat catholique, 
dans un sanctuaire... De retour au 
séminaire, débutent les études de 
théologie où progresse leur 
configuration au Christ. Après 7 
années, ceux qui sont appelés par 
l’Eglise reçoivent l’ordination au 

diaconat, puis au sacerdoce 
presbytéral. Cette formation, n’est 
pas seulement intellectuelle, mais 
aussi et tout autant humaine, 
spirituelle et pastorale.  
Nous sommes invités à remercier 
Dieu pour les dons qu’il fait à son 
Eglise ! C’est aussi une consolation 
et un encouragement à prier pour les 
vocations : le Maître de la moisson 
écoute nos prières et les exauce ! 
Nous voici invités à prendre soin de 
ceux dont le Seigneur veut faire « la 
lumière des nations pour que, grâce 
à eux, le salut parvienne jusqu’aux 
extrémités de la terre » (Actes 13, 
47). « Il s’agit de protéger et de faire 
croître les vocations, afin qu’elles 
portent des fruits mûrs. Celles-ci sont 
un “diamant brut”, à tailler avec soin 
et patience, dans le respect des 
consciences, afin qu’elles brillent au 
milieu du peuple de Dieu. » (Pape 
François). 
Dieu est fidèle à son Eglise, ne 
doutons pas de sa miséricorde, 
toujours à l’œuvre ! 

 Don Edouard 
 
 
Dimanche 12 mai 17h à la cathédrale : Adoration et vêpres animées par les séminaristes. 

      

EDITO 
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VIVRE LE TEMPS PASCAL : LE DON DE CONSEIL 
 
Le don de conseil nous fait réfléchir sur l'importance du discernement dans notre 
vie spirituelle. Avant de prendre une décision, une orientation, il nous faut être 
attentif à la présence de l’Esprit Saint, pour progresser dans notre jugement.  
Et c’est le don de conseil qui nous permet de faire parvenir jusqu’à nous la voix 
de l’Esprit-Saint qui nous dira, si nous voulons l’écouter, ce que nous devons 
faire ou éviter, ce que nous devons dire ou taire. Il nous dira ce qui est vrai, ce 
qui est bon. Que de pièges il peut nous faire éviter !  
Nous n’avons rien à craindre : l’Esprit Saint prend sur lui la responsabilité de tout, 
pour peu que nous le laissions nous diriger dans nos pensées et nos œuvres, car 
c’est de Lui que nous viendra le Salut. 

Don Cédric (3) 
 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 
 

Le Beau Pilier (fin) 
Pourquoi avoir représenté le roi, ses fils et les serviteurs de l’Etat sur la 
cathédrale ? Rappelons qu’en pleine guerre de Cent Ans le royaume de France 
était l’objet d’une grave querelle dynastique : trois rois se disputaient la couronne, 
à savoir le Valois Charles V, le Plantagenêt, roi d’Angleterre, Edouard III, et le roi 
de Navarre Charles le Mauvais. Pour couper court à la querelle, Charles V prit 
en 1372, à Vincennes, un édit réglant l’ordre de succession au trône de France, 
excluant les femmes de la couronne, écartant ainsi les rois d’Angleterre et de 
Navarre. Cet édit du Bois de Vincennes fixait la majorité des rois de France à 13 
ans révolus et réglait l’ordre de succession : le fils aîné, le fils de celui-ci, ou à 
défaut son frère cadet.  
Le Beau Pilier illustre cet édit. Charles V, couronné, vêtu du manteau du sacre, 
désigne de son sceptre son successeur : son fils aîné, le dauphin Charles qui 
arbore dans ses mains une fleur de lys. Si le dauphin venait à mourir avant son 
père, la succession reviendrait au frère cadet Louis. La présence des ministres 
s’explique par l’importance qu’ils ont prise au XIVe siècle ; ils incarnent la 
continuité de l’Etat.  
 

Aurélien André 
 

LE RESEAU WELCOME RECRUTE 
 
Le Réseau « Welcome » d’Amiens a l’objectif d’accueillir 5 personnes migrantes 
en septembre prochain. Nous cherchons une cinquantaine de familles pour 
accueillir une personne chez elle entre 4 et 6 semaines. Vous souhaitez en savoir 
plus, vous voulez entendre des témoignages ? Réunion d’information le mardi 28 
mai de 20h à 22h à la maison diocésaine 384 rue saint Fuscien à Amiens. 
 
Contacts : Edith et Etienne 06 76 36 40 04 ou Dominique 07 66 18 35 31 
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2 TEMOIGNAGES INEDITS ! 

 

 « Le courage de risquer pour la promesse de Dieu » est le message de la 56ème 
Journée mondiale de prière pour les vocations (JMV) qui a lieu ce 12 mai 2019, 
dimanche du Bon Pasteur. Beaucoup sont appelés… et certains répondent 
positivement. Voici les témoignages de Louis-Marie et Maxime, ces deux jeunes 
gens en propédeutique à la Communauté Saint Martin, c’est-à-dire en année 
préparatoire à l’entrée au Séminaire. Vous les avez peut-être croisés le week-
end dernier lors de leur passage dans nos paroisses ; ils nous racontent 
comment ils ont reçu l’appel de Dieu : 

LOUIS-MARIE (20 ANS) 
Alors que je cherchais de tout cœur ma vocation, je demandais une réponse dans 
la Bible. En l’ouvrant par hasard, je tombais sur l’appel des disciples ! Premier 
coup de pelle. C’était très fort, mais je me suis défilé… Quelques mois plus tard, 
j’implorais un signe lors d’une retraite, et de même, je suis tombé sur un passage 
où Jésus refuse un signe aux pharisiens, leur en ayant déjà donné. Deuxième 
coup de pelle. Mais j’avais peur. Plus tard, le « oui » que je martelais en parole 
est devenu un oui du cœur… J’ai compris que le 2nd texte répondait au 1er. Et 
pendant ce temps je rendais grâce surtout car le Seigneur m’avait donné le désir 
de trouver ma place, la ténacité pour la chercher (retraites et entretiens spirituels) 
et la volonté de dire oui. Maintenant, je rends grâce car tout cela n’était pas 
qu’une étincelle, même si elle a allumé le feu dont je veux brûler.  

 
 

MAXIME (30 ANS) 
Issu d’une famille non pratiquante, c’est lors d’une messe le 20 janvier 2008 que 
j’ai entendu pour la première fois l’appel du Christ. Ce fut pour moi l’acte 
fondateur d’une vie nouvelle. A 20 ans, ma conversion était en marche. Mais il 
fallut encore 10 ans et la rencontre d’un jeune de 18 ans en route vers le 
baptême, pour que je décide lors d’une retraite d’entrer au séminaire.  L’année 
de mes 30 ans serait celle où je prendrais une nouvelle voie : servir le Christ en 
tant que prêtre. La vie, dit-on, est une succession de rencontres avec Dieu 
aiguillant notre chemin. Ce qui est certain, c’est que la rapide découverte, ici à 
Amiens, de vos pasteurs, de leurs missions et de leurs engagements, votre 
accueil ainsi que vos sourires me confirment aujourd’hui dans ma vocation à dire 
FIAT au Seigneur et à continuer l’aventure.  
 

PELERINAGE DES MERES  
Samedi 25 mai 2019, à Poix-de-Picardie 
Sur les pas de Saint Antoine Daveluy. Ce pèlerinage s’adresse à vous toutes : 
femmes, épouses, célibataires, séparées, veuves, mères et femmes en désir 
d’enfant …Quel que soit votre chemin !                          Contact : 06 47 62 12 93 
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 PRIONS POUR  

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
Marie-Marthe la famille Marié, et les chrétiens d’Orient,  
Saint Jacques Jean Herbette, Gérard Morvan  
Cathédrale Aliette de Bergevin, Jean et Colette Sibille, Marie-Thérèse 
Delafosse, l’Abbé Corentin Seznec, la famille Tassëel-Meisch, Simon, Auguste 
Lavergne, le Cardinal Jean-Marie Lustiger et la famille Vasselle  
Mariages : Rémi Bell et Hélène Thibaut, Tony Cowie et Doriane Barbette 
 
PAROISSE DES SAINTS APOTRES 
Julien Pauchet et sa famille, les âmes du Purgatoire, la famille Boulogne-
Desselle, Claire Gindre et sa famille, Gérard et les malades 
Ambre Demaie, baptisée ce dimanche 
Roger Tavernier, Aimée Roedsens, Cyprien Lematte, Marie-Thérèse Barbier 
accueillis par le Père  

 
 

 

Paroisse des Saints Apôtres 
 
Mercredi 15 mai 
18h messe à Renancourt 
Jeudi 16 mai 
19h messe à Etouvie, repas et 
partage d’Evangile 
Vendredi 17 mai 
15h15 messe à la résidence du 
château de Montières 
18h adoration et confessions à 
Etouvie 
Samedi 18 mai  
20h messe à Saveuse 
Dimanche 19 mai 
9h messe à Saint Maurice 
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 
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 
 

Paroisse Saint Jean Baptiste  
 
Vendredi 17 mai 
16h30 messe à Marie-Marthe 
Samedi 18 mai 
18h messe à Saint Jacques  
Dimanche 19 mai 
9h messe au Sacré-Cœur  
10h30 messe à la Cathédrale  
18h messe à Saint Leu 
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