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QUAND DIEU PARLE... A TRAVERS PASTIS ! 
 
Depuis maintenant une 

semaine Pastis, notre Retriever 
de la Nouvelle Ecosse, a rejoint le 
28 rue Robert de Luzarches ! 
Voilà un chiot curieux, qui observe 
le rythme de ses nouveaux 
maîtres et qui, déjà, nous a 
permis de découvrir une qualité 
essentielle pour essayer de 
répondre à l’invitation du Christ :  
« Heureux ces serviteurs-là que le 
maître, à son arrivée, trouvera en 
train de veiller »  

En effet à chaque fois que 
nous quittons le presbytère, nous 
le voyons se coucher au pied de 
la porte. Il veille, le temps qu’il 
faut, s’endort très certainement... 
mais réagit à l’instant précis où 
l’un des 3 dons s’échine à trouver 
ses clés ; comme s’il n’attendait 
que ce moment pour 
récompense. Il se lève alors d’un 
bond, ravi du retour de son 
maître, totalement présent à cet 
instant de retrouvailles ! Alors 
comment ne pas oser y voir un 
clin-Dieu, pour répondre à cette 
invitation de veille ? 

Car cette attente fidèle nous 
apprend que l’essentiel dans 
notre vie de prière est de rester en 
présence de Dieu dans la 
confiance et l'espérance. Le Curé 

d’Ars disait que sa manière de 
lutter contre l’ennui était de se 
jeter au pied du tabernacle              
« comme un petit chien au pied de 
son maître ».  

Cette comparaison est, 
certes, un peu audacieuse, mais 
elle a le mérite de nous rappeler 
que notre prière silencieuse ne 
doit jamais nous replier sur nous-
même, mais doit, au contraire, 
nous tourner vers le Christ et plus 
précisément vers son retour. 
Nous n’avons qu’à être 
disponible, rester en Sa présence 
et nous laisser aimer par Lui, 
surtout si nous nous ennuyons... 

Mais ce n’est pas sa seule 
qualité ! Pastis, en plus de sa 
patience, attend tout de ses 
maîtres, il nous le montre 
parfaitement, avec son regard 
suppliant ! 

Et il doit en être de même 
pour nous. Nous devons 
apprendre à tout attendre de 
Dieu, à fixer notre regard sur Lui. 
Et si nous nous endormons en 
priant, aucune inquiétude, nous 
n’avons qu’à revenir vers Lui. 
Bien sûr sans nous décourager, 
sachant que cela plaît à Dieu... 

                          Don Cédric  
 

VIVRE LE TEMPS PASCAL : LE DON DE CRAINTE DE DIEU 

EDITO 
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La Crainte de Dieu est un don qui nous permet de nous replacer comme 
Fils devant le Père, avec ce souci particulier de ne pas l’offenser. Mais cette 
crainte n’est pas la peur d’un Dieu inconnu et inquiétant. Non, elle désigne ce 
respect que nous devons avoir pour cet amour infini que Dieu porte à chacun de 
nous.  
La crainte de Dieu, c’est donc ce désir de faire Sa volonté, pour nous libérer de 
toutes les autres peurs humaines ! 
 

Mais craindre Dieu, c’est aussi craindre Celui dont nous n’avons rien à 
craindre... puisqu’il est notre Père ! Car l’amour parfait exclut la peur : « Il n'y a 
pas de crainte dans l'amour ; au contraire, le parfait amour bannit la crainte, car 
la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est pas parvenu à la 
perfection de l'amour » (1 Jean 4,18). 
  

 

Don Cédric (7) 
 
 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 
Le dimanche de la Pentecôte 
 
La Pentecôte, au rang des plus grandes fêtes annuelles, se célébrait à la 
cathédrale en présence de l’évêque. La veille, on nettoyait les fonts baptismaux 
et on les remplissait d’eau claire que l’on bénissait ensuite. Tous les reliquaires 
du sanctuaire étaient découverts, le grand luminaire allumé et l’encens brûlait en 
abondance dans une église parée de rouge. Après l’office de prime, l’évêque et 
le chapitre, revêtus de chapes, se rendaient en procession dans le quartier 
canonial, en faisant station dans les églises Saint-Nicolas, Saint-Martin-aux-
Jumeaux et Saint-Firmin-le-Confesseur en portant la châsse de saint Honoré. Au 
retour dans la cathédrale, l’évêque donnait la bénédiction avec le bras-reliquaire 
de saint Firmin. Ensuite était célébrée la grand-messe. 
 
Jusqu’en 1694, pour représenter la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, on 
jetait à l’heure de tierce, pendant le chant du Veni Creator, depuis le haut des 
voûtes de la cathédrale, des étoupes enflammées, afin de marquer les feux qui 
parurent sous forme de langues sur la tête de chacun. On répandait aussi dans 
la cathédrale des fleurs et des oublies (petites gâteaux ronds) pour signifier les 
dons et les grâces du Saint-Esprit ; enfin on lâchait un pigeon blanc qu’on laissait 
voler dans la cathédrale pour représenter le Saint-Esprit sous la forme d’une 
colombe. 

                                                                                 Aurélien André 
 

LES GRANDS RENDEZ-VOUS ! 

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


Paroisse Saint Jean Baptiste 03.22.91.72.08 –   Paroisse des Saints Apôtres 03.22.43.60.17 
www.paroisse-st-jean-baptiste.fr    www.paroissesaintsapotres.com                                                
paroisse-saint-jean-baptiste@orange.fr   saintsapotresparoisse@gmail.com 

 

 
Vendredi 21 Juin : Veillée de prière pour les vocations à 20h à la cathédrale  
 
Dimanche 23 Juin : Ordination pour le diocèse d’Amiens  
Pour l’annonce de l’Évangile et le service du peuple de Dieu par l’imposition des 
mains et le don du Saint-Esprit, Mgr Olivier LEBORGNE, évêque d’Amiens, 
ordonnera prêtre Sylvain MANSART, le dimanche 23 juin 2019 à 15h30 en la 
Cathédrale Notre Dame d’Amiens 
 
Lundi 24 Juin : Fête de la Saint Jean Baptiste à la cathédrale 
8h30 : Laudes près de Labyrinthe – Rayon Vert 
18h : Exposition du Chef Saint Jean 
18h30 : Vêpres Solennelles 
19h : Messe Solennelle 
20h : Vénération du Chef Saint Jean - Complies 
 
Jeudi 27 juin : Heure Sainte à 23h à la Cathédrale pour le mois du Sacré 
Cœur.  
 
 
28-29 Juin : Ordinations à la Communauté Saint Martin 
 
Vincent, Etienne, Jean, Théophile, Charles, Félix-Henri, François, Louis-Gabriel, 
François, Nicolas et François qui recevront l’ordination diaconale par l’imposition 
des mains de Mgr Emmanuel Delmas, évêque d’Angers, en la basilique Notre-
Dame de l’Epine à Evron le vendredi 28 juin à 15h30. 
 
Rémi, Raphaël, Armand, Alexis, Clément, Amaury, Jean, Stéphane et Grégoire 
qui recevront l’ordination sacerdotale par l’imposition des mains de Mgr Thierry 
Scherrer, évêque de Laval, en la basilique Notre-Dame de l’Epine à Evron le 
samedi 29 juin à 10h. 
 
 
Dimanche 30 juin : Déjeuner en blanc 
 
Le fameux "Déjeuner en blanc" arrive à Amiens en 2019 ! Comme c’est déjà la 
tradition à Paris, le déjeuner se déroulera en juin près de la Cathédrale dans un 
lieu tenu secret jusqu’au dernier moment !  
Chacun apporte chaises pliantes, tables, nappes, vaisselle, chandeliers et son 
déjeuner gourmand pour fêter Notre-Dame d’Amiens et l’art de vivre... On y sirote 
du vin, des coupes de champagne ou de la bonne bière… Les alcools forts sont 
proscrits. On s’habille en blanc ! N’hésitez pas à inviter familles et amis ! Le lieu 
sera indiqué au cours de la messe du 30 juin ! 
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PRIONS POUR  

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
Marie-Marthe pour la famille Marié et les chrétiens d’Orient, Maurice Froment et sa famille, 
pour les prêtres 
Sacré-Cœur, Eric Gonéra 
Saint Jacques Marc Théron et sa famille, Vincent Cottrel et sa famille  
Cathédrale Pascal Loisemant, Jean Lambry, Jacqueline Pajot, l’abbé Corentin Seznec, la 
famillle Tassëel-Meisch, Simon, Auguste Lavergne, le Cardinal Jean-Marie Lustiger et la 
famille Vasselle, en action de grâce à la Sainte Trinité, la famille Le Roy, une intention 
particulière, Marine Loupenby, Mike Robar, Denise Letellier-Lonnoy, Koffi-Jean Anoussou, 
Peter Ndukwe, la famille Amoussou, René et Andrée Muchemblé, Edmond et Geneviève 
Pautard, les confirmés 
Gabrielle Desvaud, Eunice Triviaux, Anaé Eugène-Barbier, Lily-Rose Legrand Becquet, 
baptisées ce week-end  

PAROISSE DES SAINTS APOTRES 
La famille Boulogne-Desselle, la famille Decock-Tolotti, Jules Montois et Mario Boucher, 
René et Marthe Gratenois, Guy Carré  
Tom Dehaine, Marina Leblond baptisés ce samedi et Mya Dewitte baptisée ce dimanche, les 
6 confirmés de la paroisse en ce jour de Pentecôte, Bernard Douay accueilli par le Père 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Lundi 10 juin :  Pentecôte 
         11h30 messe à la cathédrale 
         (Pas de messe à 9h) 
 

Paroisse des Saints Apôtres 
Mercredi 12 juin 
18h messe à Renancourt 
Jeudi 13 juin 
18h Messe, repas partagé avec les 
bénévoles à Etouvie 
Vendredi 14 juin 
15h15 messe à la Résidence Léon 
Burckuel 
18h Adoration et confessions à 
Etouvie 
Samedi 15 juin 
18h messe à Saveuse   
Dimanche 16 juin 
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 14 juin 
16h30 messe à Marie-Marthe 
Samedi 15 juin  
18h messe à Saint Jacques  
Dimanche 16 juin 
9h messe à Saint Roch 
10h30 messe à la Cathédrale  
18h messe à Saint Leu 
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