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POURQUOI JESUS S’EST-IL FAIT BAPTISER ? 
 

Jean le Baptiste « vint dans toute 
la région du Jourdain, proclamant un 
baptême de repentir pour la rémission 
des péchés. » Et les foules venaient 
pour se faire baptiser. L’immersion dans 
le Jourdain marquait la volonté de 
rupture avec l’existence passée et la 
naissance à une existence nouvelle ; à 
une communauté nouvelle, il agrégeait 
la communauté de ceux qui se préparent 
à la venue du Seigneur. Mais alors, 
pourquoi Jésus vient-il se faire baptiser 
par Jean ? « C'est moi qui ai besoin 
d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à 
moi ! » N’est-ce pas un renversement de 
l’ordre des choses que de voir Jésus 
demander à recevoir un baptême qui n’a 
d’autre but que de disposer à l’accueillir 
lui-même ? A cela, Jésus répond à son 
précurseur : « Laisse faire pour l'instant 
: car c'est ainsi qu'il nous convient 
d'accomplir toute justice. » Pour décider 
Jean à le baptiser, Jésus lui indique que 
c’est une mystérieuse volonté divine. 
C’est donc dans la foi que Jean doit 
marcher, en accomplissant ce que 
Jésus lui demande comme étant la 
volonté du Père. 

Le baptême de Jésus par Jean 
met un terme au baptême de Jean, et à 

sa mission. Il marque la fin de la vie 
cachée. La proclamation publique 
commence ; les temps messianiques 
sont inaugurés. « Ayant été baptisé, 
Jésus aussitôt remonta de l'eau; et voici 
que les cieux s'ouvrirent : il vit l'Esprit de 
Dieu descendre comme une colombe et 
venir sur lui. Et voici qu'une voix venue 
des cieux disait : « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, qui a toute ma faveur. » 
Jusque là, Jean n’avait pas reconnu 
Jésus pour ce qu’il était. «Mais celui qui 
m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là 
m'avait dit : Celui sur qui tu verras 
l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui 
qui baptise dans l'Esprit Saint. » La 
descente de l’Esprit Saint sous la forme 
d’une colombe lui montre que c’est par 
Jésus que le don de l’Esprit est 
désormais accompli. Il sait maintenant 
que Jésus est le Fils de Dieu. Dès lors, 
Jean n’a plus à annoncer celui qui va 
venir, mais à témoigner de celui qui est 
venu.  

A la suite de saint Jean, devenons 
les témoins de Celui qui nous a sauvés. 
 

Don Edouard
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UNE NOUVELLE EQUIPE DE CONDUITE PASTORALE  
A LA PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 

 
Dimanche  26 janvier, au cours de la messe, le père Yves Delépine, Vicaire 

Général,  enverra en mission la nouvelle équipe de conduite pastorale de la 
paroisse Saint Jean Baptiste. Autour du curé, son rôle est d’animer l’élan 
missionnaire de la paroisse et de veiller à son unité. Ses membres sont : Aude 
Ducellier, Marie-Laure Dufour, Frédéric Monpierre, Frédérique Pouget et un 5ème 
dont on attend la réponse très prochainement.  

 
Nous les remercions beaucoup d’avoir accepté cette belle mission. Nous 

profiterons de l’envoi en mission pour remercier aussi très chaleureusement 
Marie-Paule Frémaux, Anne-Marie Hénon, Chantal Maze, Marie-Hélène Dailliez 
et Michel Brac qui ont servi à l’ECP ces dernières années! 
 

Pour que cette nouvelle équipe prenne son envol remplie de l’Esprit-Saint 
et que toute la paroisse renouvelle son élan missionnaire, vous êtes tous invités 
à les porter dans votre prière. 

 Don Edouard 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE  
 

Le monument de Claude Pierre 
 

Posé contre un pilier du bras sud du transept, le monument de Claude 
Pierre vient de bénéficier d’une restauration fondamentale qui lui a rendu toute 
sa splendeur. Il fut sculpté en 1651 par Nicolas Blasset (1600-1659), architecte 
et sculpteur ordinaire du roi. Il ne s’agit pas d’un tombeau mais d’un monument 
votif offert par Claude Pierre, chanoine de l’abbaye de Saint-Acheul, maître de la 
confrérie du Puy Notre-Dame en 1650. Chaque année le maître de la confrérie 
offrait une œuvre d’art pour honorer la Vierge dans la cathédrale. 
 

Reposant sur un gaine, la grande console supporte quatre personnages 
sculptés grandeur nature : présenté par saint Claude, le chanoine donateur est 
agenouillé aux pieds de la Vierge et de l’Enfant. L’art de Blasset touche ici à son 
meilleur. La composition est virtuose : les gestes des personnages se répondent 
et nous font participer à une sainte conversation. Les ornements sont prodigués 
avec le plus grand soin : drapés de la robe de la Vierge et du surplis du chanoine, 
orfrois de la chape de saint Claude. Une figure d’angelot et un médaillon 
représentant la sainte famille couronnent l’ensemble. On a fait le choix de 
restituer la couleur gris bleuté du pilier pour faire ressortir la blancheur de la 
pierre. 
 

Aurélien André 
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VOTRE CHAPELET PREND LA POUSSIÈRE ? VENEZ À LA CRÈCHE ! 

2019 s’achève et 2020 commence tout doucement. Il est encore temps de 
rendre grâce pour cette année passée, et pour confier celle qui vient à l’Enfant-
Jésus et à sa sainte Mère. 

Le vendredi 17 janvier, le Chœur Chantez-Leu s’associe aux paroissiens 
de la cathédrale Notre Dame pour animer une veillée de prières auprès de la 
crèche de la cathédrale. Au programme, chapelet des mystères joyeux, 
entrecoupé de chants. 

“Récitez le chapelet tous les jours, afin d’obtenir la paix dans le monde et 
la fin de la guerre”, disait Notre-Dame aux trois petits bergers de Fatima en 1917. 
Cette veillée répond donc à l’appel du Pape François demandant de prier pour la 
paix. Nous pourrons aussi déposer aux pieds de la sainte Famille toutes les 
intentions qui nous sont chères. 

Horaire : de 18h à 18h30. Rendez-vous devant la crèche de la cathédrale ! 

Camille Cholet 

CONFERENCE 
Le culte de saint Firmin à la cathédrale Notre-Dame d’Amiens 
Par Aurélien André 
 

La tradition fait de saint Firmin Martyr, le fondateur de l’Eglise d’Amiens. 
Venu de Pampelune, il fit sa première entrée dans notre ville à la fin du IIIe siècle. 
Il connut le martyre lors des grandes persécutions de Dioclétien au début du IVe 
siècle ; son corps fut enseveli hors les murs de la cité, dans la nécropole située 
le long de la voie menant à Soissons. L’invention de ses reliques eut lieu, toujours 
d’après la tradition, sous l’épiscopat de saint Sauve (600-615), à l’emplacement 
de l’actuelle abbaye Saint-Acheul. Plusieurs fêtes consacrées au saint fondateur 
du diocèse d’Amiens rythmaient et rythment encore le calendrier liturgique 
amiénois : le 10 octobre était célébrée la fête de sa première entrée dans la ville, 
le 25 septembre, celle de son martyre et le 13 janvier, celle de l’invention de ses 
reliques. Seront examinées les cérémonies dont la cathédrale était le théâtre, du 
Moyen Age à la fin de l’époque moderne : liturgies, processions, culte des 
reliques. Les décors de la cathédrale et d’autres églises d’Amiens (Saint-Acheul, 
Saint-Firmin-le-Martyr, Saint-Firmin-à-la-Porte) témoignent de l’importance de ce 
culte. Ils avaient pour fonction de préparer les fidèles à la prière et à la 
contemplation. Un portail, ainsi que deux clôtures de choeur de la cathédrale sont 
consacrés à saint Firmin ; nous verrons comment ces oeuvres d’art invitaient le 
pèlerin à la vénération des reliques qui étaient abritées dans la châsse située 
derrière le maître-autel. 
Lundi 13 janvier 2020,  18h15 - Amphithéâtre Jean Cavaillès,  Espace Dewailly 
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PRIONS POUR  

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
 
Saint Jacques 11/01 : Michel Lecornu et la famille Lecornu-Papillon, Jean-Luc Grenon, 
Andrée Vasseur, Léonne Delahaie. 18/01 : Marc Théron et sa famille, Jean-Pierre Waymel, le 
Père Serge Maroun 
Saint Roch  Frédéric Charlet 
Cathédrale 12/01 : Jean-Paul Massart, Christian de Monclin,  les familles Desmouliès, 
Loustaunau et Peyre, l’abbé Corentin Seznec, Dominique Roullier, Antoine Coppée, Simon 
Ndarurinze et Abraham, Odile Menyengue, Marguerite Manga, Elisabeth Missa, le Cardinal 
Jean-Marie Lustiger, François Vasselle.  Le 19 /01 : les familles Desmouliès, Loustaunau et 
Peyre, les abbés Claude Galland, William Den Ouden et Pierre Perdu, Simon Ndarurinze et 
Abraham 
 

PAROISSE DES SAINTS APOTRES 
12 /01 : les intentions de notre évêque, Henri et Cécile Thibaut, les familles Boulogne-Desselle, 
Michalak, Charpentier, Colussi, Van Den Bossche-Martin, Claire Gindre et sa famille, Nicolas 
et les malades,  Juan De Brito, Joana Mendes Moreira, Jose Antonio Moreira, Germani 
Semedo, Joao Semedo Borges. 19/01 : 
Jacqueline Mille accueillie par le Père 
Léon Mille baptisé ce samedi 
19/01 : Julien et Jean-Marie Pauchet, Christiane Tirot et Guy Douay, la famille Van Den 
Bossche-Martin, Cyprien Lematte, l’ECP et les bénévoles de la paroisse, Bernadette Edmont, 
Maria et sa famille 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Paroisse Saint Jean Baptiste  
Mardi      Samedi 
17h messe à Saint Roch   18h messe à Saint Jacques            
Mercredi       Dimanche                      
12h05 messe à la Chapelle des Sœurs        9h Sacré-Cœur, 10h30 Cathédrale 
Vendredi      18h Saint Leu   
12h30/13h30 adoration à Saint Leu 
16h30 messe à Marie-Marthe (17/01Déménagement de la Maison Paroissiale) 

Paroisse des Saints Apôtres 
Mardi  
16h-18h  permanence de Don Claude-Noël (601 route 
d’Abbeville) 
Mercredi 
18h messe à Renancourt puis adoration 
Jeudi 
19h messe à Saint Paul d’Etouvie, en-cas et partage d’évangile 
Vendredi 
15h15 messe le 17/01 au Château de Montières et le 24/01à la 
résidence Burckel 
18h adoration et confessions à Etouvie  
Samedi  
18h messe à Saveuse le 18 et à  Dreuil le 25 
Dimanche 
9h messe à Saint Maurice 
9h45 chapelet à Saint Paul d’Etouvie 
10h30 messe à Saint Paul d’Etouvie 

Cathédrale Notre-Dame 
Messes  
7h le vendredi (chapelle axiale) 
9h du lundi au samedi (chapelle 
d’hiver) 
10h30 dimanche (nef) 
Adoration  
8h à 9h du mardi au samedi 
Laudes  
7h30 du mardi au samedi 
Vêpres et adoration 
17h le dimanche 
Confessions 
du mardi au samedi  
de 8h à 9h  
de 9h30 à 11h30  
le samedi et le dimanche de 15h 
à 17h 
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