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 PRIONS POUR  

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
Marie-Marthe la famille Marié, et les chrétiens d’Orient  
Saint Jacques la famille Lefebvre-Leconte, Jean-Pierre Waymel, la famille Baillon, 
Aïcha Gueroumi, Mohamed Rahmoune, la famille Cabuzel-Flamant-Wilbert 
Cathédrale Corinne Dareys, Solange Milazzo, Joël Laurent, l’abbé Jean-Paul Jullien, 
la famille Tasseël-Meisch, la famille Lenglet, Michel Roussel, Guy Silinou, Marc-Olivier 
Bounsana-Muouama 
Capucine Ivaldi et Pierre Dufour, baptisés ce week-end 
Eva Benz et Nicolas Crinon qui se marieront samedi prochain 
PAROISSE DES SAINTS APOTRES 
Les âmes du Purgatoire - Claire Gindre et sa famille - Olivier, Anne, Marguerite, Camille, 
Henriette, Joseph, Anna, Noël et leurs enfants et conjoints (es), Cécile, Henri, Jean, 
MarieThérèse, Pierre, Madeleine, Jeanne - Christian Delafosse, les malades. 
Simon Marcault et Marceau Parton baptisés ce samedi 
Lucienne Demagny, Maria-Elisabeth Pinto Ribero accueillies par le Père  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
Revivez le Semaine Sainte de la cathédrale :  
Venez découvrir l’expo de photos dans le 
transept Sud. Infos auprès de Dimitri 
(cérémoniaire) ou Joseph (sacristain) 
 
Rappel : Chapelet sur le bord de la           
Somme jeudi 23 mai 9h30 rdv au pied de la 
Vierge Dorée (Transept Sud) 

Paroisse des Saints Apôtres 
 
Mercredi 22 mai 
18h messe à Renancourt 
Jeudi 23 mai 
19h messe à Etouvie, repas et 
partage d’Evangile 
Vendredi 24 mai 
15h15 messe à la résidence Leon 
Burckel 
18h adoration et confessions à 
Etouvie 
Samedi 25 mai  
18h messe à Dreuil  
Dimanche 26 mai 
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 
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 24 mai 
16h30 messe à Marie-Marthe 
Samedi 25 mai 
18h messe à Saint Jacques  
Dimanche 26 mai 
9h messe au Sacré-Cœur  
10h30 messe à la Cathédrale  
18h messe à Saint Leu 
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N°33 

« CE QUE JE VOUS DONNE…   

      
C’est de vous aimer les uns 

les autres, comme je vous ai 
aimés ». 
 
Les mots de Jésus ne sont pas 
choisis par hasard. Il ne dit pas « 
ce que je vous souhaite » ou « ce 
que j’aimerais », mais « ce que je 
vous donne », c’est-à- dire ce que 
je vous commande !  
 

Mais alors pourquoi un tel 
commandement ? Je crois que l’on 
peut y trouver plusieurs raisons, 
mais sans doute est-ce pour nous 
faire comprendre combien il est 
impératif pour nous, si nous voulons 
la vraie joie, d’apprendre à aimer à 
l’école du Christ. Il ne s’agit pas 
simplement d’aimer comme le 
monde nous le présente ou 
l’entend. Car bien souvent ce mot 
est affadi, parfois même travesti ou 
caricaturé.  

 
Non, il s’agit d’aimer « en acte 

et en vérité », à la façon dont Jésus 
a aimé : c’est-à-dire en donnant sa 
vie. L’amour authentique implique  

 
de donner sa vie. Le don total de sa 
vie, d’une façon ou d’une autre, est 
le signe d’un amour vrai.  
 

Cet amour-là porte du fruit, et 
nous permet de faire l’expérience 
d’une joie réelle.  

 
On a souvent opposé l’amour 

et la loi. Or cet amour ne dispense 
pas d’obéir aux commandements. Il 
vient au contraire accomplir ces 
commandements, en leur donnant 
tout leur sens. On les reçoit comme 
un moyen d’aimer, une aide pour 
aimer, et non un carcan qui 
empêcherait d’aimer. On obéit par 
amour et pour aimer. Cet amour est 
fécond, il portera du fruit. Le 
premier d’entre eux sera de nous 
faire entrer dans une relation 
d’amitié avec Jésus.  

 
Avec Jésus, le serviteur 

devient l’ami !  
Don Cédric 

 
EDITO 
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VIVRE LE TEMPS PASCAL : LE DON DE FORCE 

 
Voilà un don qui peut surprendre ! Mais de quelle « force » s’agit-il ? 
Ce quatrième don nous donne le courage de réaliser ce que le don de conseil 
nous révèle. Ce que Dieu nous demande, il nous donne lui-même la force de 
l’accomplir. Cette force se déploie dans notre faiblesse humaine. C’est l’Esprit 
Saint qui nous délivre de notre impuissance à faire le bien. Il peut alors prendre 
différentes tonalités suivant nos situations de vie : réconfort face à l’épreuve, 
comme l’exprime parfaitement le sacrement des malades : « Par cette onction 
sainte, que le Seigneur vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint ». 
Mais aussi persévérance et confiance face au malheur ; courage de témoigner 
de notre Foi face à l’indifférence ou à l’hostilité ; patience et fidélité pour aimer 
dans la vie quotidienne… 
Oui, il s’agit bien de l’héroïsme de la petitesse, tel que l’a vécu sainte Thérèse de 
Lisieux ! 

Don Cédric (4) 
 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 
 
La verrière de Bernard d’Abbeville 
 

Notre cathédrale a perdu au cours des siècles la majeure partie de sa 
vitrerie d’origine. Néanmoins d’exceptionnels vitraux demeurent aujourd’hui. 
Parmi ceux-ci, la grande verrière qui illumine le chevet dans sa partie haute peut 
être considérée comme une des plus importantes. 

Se développant sur près de 14 mètres de hauteur, elle représente sur deux 
registres superposés huit personnages, chacun prenant place dans une lancette. 
En partie basse on voit, à deux reprises, un évêque offrant une verrière à la 
Vierge et l’Enfant, tandis qu’en partie haute quatre grands anges déploient leurs 
ailes. L’immensité des lancettes a conduit à représenter des figures aux 
proportions démesurément longues, les dais étant limités à de simples gables à 
crochets. Une inscription en caractères latins figurée en verre blanc sur fond bleu 
nous donne l’information suivante : BERNARD[US] EP[IS]C[OPUS] ME DEDIT MCCLXIX 

(l’évêque Bernard m’a donnée en 1269). Cette verrière, offerte par l’évêque 
Bernard d’Abbeville (1259-1278), permet de dater l’achèvement du gros œuvre 
de la cathédrale aux environs de 1269. Constamment restauré au cours des 
âges, ce vitrail surprend par sa clarté à dominante de bleu, de blanc et d’or. Il 
témoigne de la qualité des maîtres-verriers qui œuvrèrent à Amiens au XIIIe siècle.                                                                             

Aurélien André 
 

ENSEMBLE 2 GENERATIONS 
            Notre association a pour but de mettre en relation un senior et un étudiant pour 

créer une relation harmonieuse. Le principe : une chambre contre quelques 
services. 

 Contact : Aude de Legge 06 71 21 96 18 - www.ensemble2generations.fr 
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 TOUJOURS PLUS HAUT A SAINT ROCH  
 

Le Patronage Saint Roch est en train de grandir comme les enfants qu’il 
accueille. Au Patro, ils vont développer leur créativité et apprendre à vivre 
ensemble des valeurs telles que le bien, le beau, le sens de l’effort, l’amitié, le 
respect, et le pardon. Il est important de les aider dans la croissance de leur 
corps, de leur esprit, de leur âme, de les soutenir dans leur parcours vers l’âge 
adulte. Comme vous le savez, le Patro est un lieu éducatif qui vient accompagner 
chaque famille dans ce cheminement. 
Aussi invitons-nous tous les parents à une réunion de présentation et 
d’information, le mardi 28 mai à 20h30 au 14 rue Allou à Amiens. 
Le Patro est ouvert maintenant tous les mercredis de 8h30 à 18h30 et sera ouvert  
du lundi au vendredi du 8 juillet au 2 août, de 8h30 à 18h30. Aussi n’hésitez pas 
à en parler autour de vous. 
Les pré-inscriptions seront à faire par mail à l’adresse suivante : 
patronagesaintroch@gmail.com 

12 FUTURS APOTRES 

Si nos premières paroles à Amiens furent celles de l’émerveillement devant 
votre cathédrale, c’est vers les pierres vivantes de l’Eglise, précisément 
auxquelles ce vaisseau de lumière est destiné, que nous adressons maintenant 
avec ardeur et une joie profonde toute notre reconnaissance. Nous avons été 
unanimement touchés, que ce soit à la paroisse Saint Jean-Baptiste ou à celle 
des Saints Apôtres, par la générosité matérielle que vous avez manifestée à 
l’occasion de notre séjour parmi vous, mais aussi par la charité dont vous avez 
témoigné dans vos missions paroissiales et dans vos vies de famille. Certains 
d’entre nous ont eu la joie d’accompagner des collégiens en aumônerie pour une 
journée au Carmel ou encore de prier Notre-Dame de Fatima aux côtés des 
communautés portugaise et cap-verdienne. Nous avons beaucoup reçu et nous 
avons essayé de vous donner par nos témoignages vocationnels dans vos 
maisons ou à l’issue des diverses messes, par notre présence dans la cathédrale 
pour parler du Christ à ses visiteurs mais aussi pour le louer et l’adorer à 
l’occasion de la nuit des cathédrales, par notre prière jointe à la vôtre lors des 
différents offices liturgiques. Merci pour votre foi et votre prière qui nous ont 
édifiés, nous espérons en avoir témoigné tout autant.  

Que cette rencontre suscitée par le Seigneur nous encourage à prier 
mutuellement pour notre sanctification ! Pour reprendre l’homélie de Don 
Edouard : « à peuple saint, pasteurs saints ! » Et cette sainteté commence pour 
nous tous par manifester au seul Bon Pasteur notre désir constant de voir se 
lever encore d’autres jeunes hommes prêts à lui donner leur vie et à s’écrier à la 
suite du Baptiste « Voici l’agneau de Dieu ». A n’en point douter, Dieu nous 
entend et ils ne manqueront pas de répondre à son appel. Le psalmiste et l’Eglise 
nous l’enseignent : « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » 

 Baudoin, pour les séminaristes de la Communauté Saint-Martin (4ème année) 


