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N°35 

LE PETIT DETAIL QUI CHANGE TOUT
 

 

Le temps de la Pentecôte est le 
temps de l’Église, cette communauté 
d’hommes et de femmes animée par le 
souffle de l’Esprit Saint. Nous le 
savons par expérience, la vie 
fraternelle n’a que faire des grandes 
théories. Elle ne s’accomplit que dans 
les petits actes de la vie quotidienne, 
où nous pouvons aimer pour de vrai. 
Le Pape François rappelle « comment 
Jésus invitait ses disciples à prêter 
attention aux détails : 
Le petit détail du vin qui était en train 
de manquer lors d’une fête. 
Le petit détail d’une brebis qui 
manquait. 
Le petit détail de la veuve qui offrait 
ses deux piécettes. 
Le petit détail d’avoir de l’huile en 
réserve pour les lampes au cas où 
tarderait le fiancé. 
Le petit détail de demander à ses 
disciples de vérifier combien de pains 
ils avaient. 
Le petit détail d’avoir allumé un feu de 
braise avec du poisson posé dessus 
tandis qu’il attendait les disciples à 
l’aube. » 
 

Je me réjouis de toutes ces 
délicates attentions que j’observe dans 
nos communautés, de tous ces 
services rendus discrètement, sans 
tambour ni trompette. Oui, le Christ est 
servi et aimé dans ce frère et cette 
sœur que je n’ai pas choisi mais que 
Dieu m’a donné. Voici la véritable 
Église image de l’Amour Trinitaire qui 
se donne dans cesse et totalement. La 
mission commence dans le 
témoignage de cette délicatesse 
inventive, souvent invisible mais 
pourtant féconde. Les scouts font leur 
Bonne Action (B.A.) quotidienne et 
ainsi ils entretiennent le feu de l’Amour 
qui ne s’éteint pas.  
Brisons l’individualisme et l’esprit 
consumériste! Devenons des 
diffuseurs d’amour authentique ! La 
sainteté se loge dans les petits détails 
qui rendent si belle et si attrayante la 
vie communautaire. Trouvons ce petit 
détail qui change tout ! Voilà qui exige 
un peu d’audace, de perspicacité et 
d’oubli de soi. Bon courage ! 

 
Don Edouard  

 

EDITO 
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VIVRE LE TEMPS PASCAL : LE DON DE PIETE 
 

Bien régulièrement nous résumons ce sixième don à des attitudes 
pieuses ou à des pratiques de dévotions populaires. Mais le don de piété 
est avant tout une invitation à honorer Dieu, en ayant une confiance sans 
limite en son Amour. Car notre Dieu protège, Il relève, Il console, Il donne 
du courage à celui qui désespère... Entrer en confiance avec Dieu, c'est 
donc faire de Dieu « un abri, un rocher, une forteresse... » (Psaume 18). 

 
Mais le don de piété se traduit aussi par une grande espérance, non 

pas dans une démonstration de force ou de puissance, mais dans une 
manifestation de bonté en faveur des humbles et des pécheurs.  

 
Alors acceptons de nous reconnaître petit et dépendant de la 

Miséricorde de Dieu et demandons le don de piété pour pouvoir vivre de 
cette paix et voir nos peurs et nos défiances disparaître.  
 

Don Cédric (6) 
 
 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 
Le crucifix de Saint-Sauve 
 

Objet d’une intense vénération depuis le Moyen Age, le crucifix de 
Saint-Sauve n’a été installé à la cathédrale, dans la chapelle Saint-Michel, 
qu’à la fin du XVIIIe siècle. Il était auparavant disposé dans l’église voisine 
de Saint-Firmin-le-Confesseur, sur le jubé, entre les figures de la Vierge 
et de saint Jean l’Evangéliste (aujourd’hui disparues). 
 

La légende fait remonter ce crucifix au XIe siècle : lors d’une 
procession des reliques de saint Honoré, le Christ en croix aurait salué 
d’une inclination de la tête le passage de la châsse. En mémoire de ce 
miracle, le chapitre de la cathédrale se rendait chaque année, le 16 mai, 
jour de la Saint-Honoré, en procession à Saint-Firmin-le-Confesseur, avec 
la châsse du saint évêque d’Amiens portée par les boulangers. 
 

Restauré en 2010, le crucifix monumental (haut de 2,71 m et large 
de 2,46 m) est constitué de deux grandes pièces de chêne assemblées 
par des chevilles. Le Christ couronné est vêtu d’une robe longue aux plis 
rectilignes, entièrement dorée. Sur les pieds, deux petits cristaux abritent 
des reliques de la Vraie Croix. Cette statue, inspirée du modèle du Saint-
Voult de Lucques, en Toscane, a probablement été exécutée aux environs 
de 1216, au retour de l’évêque Evrard de Fouilloy du quatrième concile de 
Latran.                                                                                Aurélien André 
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VIENS, SAINT ESPRIT ! 

Nous sommes entrés, le jour de l’Ascension, dans la neuvaine 
préparatoire de la Pentecôte. Neuf jours pour nous disposer, avec les 
Apôtres autour de la Vierge Marie, à recevoir cette force qui vient d’en-
haut, l’Esprit de Vérité qui nous conduit à la Vérité tout entière. Quand 
nous voyons comme la vie des Apôtres a été transformée par le don de 
l’Esprit-Saint, qui d’abord craintifs, sont devenus témoins de la foi 
jusqu’aux extrémités de la terre, nous mesurons combien nous avons 
besoin de l’accueillir de nouveau dans notre propre vie ! 

Prions pour les adultes qui recevront le sacrement de la 
Confirmation le dimanche 9 juin, en particulier les nouveaux baptisés de 
Pâques. La Confirmation, avec le Baptême et l’Eucharistie, fait partie des 
sacrements de l’initiation chrétienne. Célébrée par l’évêque, elle affermit 
en nous la grâce du Baptême et nous donne la mission d’être des témoins 
de la foi dans le monde. Elle imprime dans l’âme une empreinte indélébile, 
signe de notre consécration à Dieu. A propos, on peut recevoir la 
Confirmation à tout âge ! Si vous n’êtes pas encore confirmé, 
n’hésitez pas à en faire la demande à la paroisse.  

Prions pour les enfants de la paroisse des Saints Apôtres qui vont faire 
leur profession de foi ce dimanche, en redisant eux-mêmes la foi que leurs 
parents ont proclamée en leur nom au jour de leur Baptême. 

Don Claude-Noël 
 

VENI SANCTE SPIRITUS 

 
Viens, Esprit-Saint, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
 
Viens en nous, père des 
pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 
 
Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes 
adoucissante fraîcheur. 
 
Dans le labeur, le repos, 
dans la fièvre, la fraîcheur, 
dans les pleurs, le réconfort. 
 
O lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 

 
Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
 
Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
 
A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 
 
Donne mérite et vertu, 
donne le salut final 
donne la joie.  

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 

 

PRIONS POUR  

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
Marie-Marthe pour la famille Marié et les chrétiens d’Orient  
Saint Roch Paulette Raison, la famille Lacour-Charlier 
Saint Jacques Michel Lecornu et la famille Lecornu-Papillon, Janine Gillier 
Cathédrale Dominique Lecronnier, Solange Milazzo, Gérard Vasseur, Marie-
Madeleine Tsoblepack 
Antonin Mollet, baptisé ce week-end ; Florent Paillard et Léa Lagache, 
Christophe Néri et Maud Cabaille qui se marient samedi prochain 
PAROISSE DES SAINTS APOTRES 
La famille Van Den Bossche-Martin, les âmes du Purgatoire, Joaquim de Jesus, 
Claire Gindre et sa famille, Clément Jolibois, Ana, Julio, Ivone, Jorge et Lisette 
Gomes Françoise Parvillé accueillie par le Père  
Eïdan Vasseur, Noa Guizy et Tom Gosselin baptisés ce dimanche 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
Dimanche 9 juin : Fête de la Pentecôte 
 
10h30 messe à Saint Paul d’Etouvie 
10h30 messe à la cathédrale Notre-Dame  
15h30 Confirmations à la cathédrale 

Paroisse des Saints Apôtres 
 
Mercredi 5 juin 
18h messe à Renancourt 
Jeudi 6 juin 
19h messe à Etouvie, repas et 
partage de l’évangile 
Vendredi 7 juin 
15h15 messe à la Résidence du 
château de Montières 
18h Adoration et confessions à 
Etouvie 
Samedi 8 juin 
18h messe à Dreuil   
Dimanche 9 juin 
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 7 juin 
16h30 messe à Marie-Marthe 
Samedi 8 juin  
18h messe à Saint Jacques  
Dimanche 9 juin 
9h messe au Sacré-Coeur  
10h30 messe à la Cathédrale  
18h messe à Saint Leu 
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