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EDITO
HOMMAGE A JEAN-PIERRE PERNAUT
Au printemps dernier, j’ai fait la
connaissance
de
Jean-Pierre
Pernaut. Comme tout le monde, je
l’avais vu dans le 13h de TF1. Il
faisait un reportage sur les
merveilles des Hauts-de-France et
ne pouvait pas passer dans la région
sans s’arrêter dans sa cathédrale,
celle qu’il vantait si souvent dans le
JT, « la plus grande », « la plus
belle », celle qu’il savait faire
connaître et aimer. Il en était
l’ambassadeur amoureux et avait
accepté d’assumer à nouveau cette
mission pour les 800 ans de NotreDame d’Amiens.
Nous nous sommes retrouvés
sur le parvis devant le portail du
Beau Dieu. Je devais lui souhaiter la
bienvenue et lui présenter ce miracle
gothique. Il était émerveillé par le
travail des ouvriers dont les
sculptures s’offraient depuis tant
d’années aux regards admiratifs des
pèlerins. C’est comme un pèlerin que
je l’ai accueilli ce jour-là. Il arrivait en
effet au terme de son pèlerinage sur
terre et se tenait devant les portes du
paradis. Il lui fallait gravir quelques
marches, et après avoir été jugé sur
son amour en actes et en vérité,

couronné par les anges, entrer dans
la lumière. Je le conduisis devant
Notre-Dame d’Amiens qui le couvrit
de son sourire maternel. Dans le
déambulatoire, Jean-Pierre s’est
arrêté devant l’ange pleureur où il a
trouvé tant de fois le réconfort et la
paix. C’était son endroit favori. Je l’ai
trouvé modeste, un vrai picard, « pas
fier », disponible à chacun. Il ne
s’agit pas de le canoniser, mais de
rendre grâce pour celui qui a su
mettre Notre-Dame à l’honneur pour
la plus grande fierté des Amiénois.
Il ne le savait pas, mais ce
reportage devait être son dernier. La
boucle est bouclée. C’est à Amiens
que tout a commencé, c’est à la
cathédrale que tout s’est accompli.
Cher Jean-Pierre, nous prions
pour vous ! Que le Seigneur vous
reçoive dans sa miséricorde.
Don Édouard,
Recteur de Notre-Dame d’Amiens

Dimanche 6 mars à la cathédrale
Messe de 10h30
pour Jean-Pierre Pernaut
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L’ADORATION - COMMENT ME CONVERTIR ? (1/5)
Enfant, il vous est sans doute arrivé de dire : « j’adore le chocolat ». Alors
vous vous souvenez peut-être avoir entendu cette réponse : « on n’adore que
Dieu ». En effet, seul Dieu peut recevoir l’adoration, puisqu’il est le seul créateur,
le seul auteur de la vie. Lors des tentations au désert, lorsque Satan demande
à Jésus de l’adorer, ce dernier lui rétorque en citant le premier des dix
commandements : « Il est écrit : c’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à
lui seul tu rendras un culte » (Matthieu 4, 10).
Aller à l’adoration, c’est reconnaître que Dieu est le seul maître de ma vie ;
que je veux lui donner la première place ; que je ne veux pas soumettre ma vie
à d’autres forces ; que la valeur infinie de ma personne ne dépend pas du regard
des autres, mais du regard que Dieu pose sur moi de toute éternité.
Adoration à la cathédrale : de 8h à 8h50 du mardi au samedi et le dimanche
à 17h et à Saint-Paul d’Etouvie 18h le vendredi

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE
Le grand lutrin de chœur (1/2)
Le grand lutrin vient de retrouver le chœur de la cathédrale après 170 ans
d’éclipse. Cette pièce du mobilier liturgique existe dans les chœurs de nos
églises depuis le Moyen Age. La cathédrale en possédait un au XIIIe siècle : on
y posait les livres de chants (antiphonaires, graduels, prosaires) utilisés par les
chantres lors des messes et offices. En 1837, le chapitre de la cathédrale passa
commande à l’amiénois Louis Duthoit (1807-1874) d’un nouveau lutrin qui serait
placé au milieu des stalles. Il réalisa un lutrin monumental dont les dimensions
répondaient à l’immensité du lieu et dont le style devait s’harmoniser avec celui
des stalles. Le lutrin fut supprimé en 1852 lors de l’adoption par le diocèse
d’Amiens de la liturgie romaine. Il fut alors relégué dans les couloirs de l’Evêché
puis au Grand Séminaire. C’est dans les greniers de l’ancien Séminaire qu’il fut
retrouvé en pièces détachées et en très mauvais état en 1980. Nettoyé et
remonté par des menuisiers du Musée de Picardie, il put être présenté au public
lors de la grande exposition consacrée à la cathédrale d’Amiens en 1980 et
1981. Il regagna ensuite la cathédrale et fut installé dans la chapelle de
l’Annonciation. (A suivre)
Aurélien André
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LES CONFERENCES DE CAREME

: A L’ECOLE DES SAINTS !

"Parler de Dieu, parler avec Dieu - Saint Dominique"
Dimanche 6 mars 16h à la Maison Saint Jean-Baptiste
On dit du fondateur de l'Ordre des prêcheurs (les dominicains) que « ou
bien il parlait de Dieu, en prêchant, ou bien il parlait avec Dieu, dans la prière ».
Ce saint visionnaire avait bien compris qu'il fallait à la fois prêcher et prier, tout
à la fois. Témoigner de l'amour de Dieu dans le monde qui nous entoure,
souvent abîmé par des "fake-news sur Dieu", des paroles négatives sur
l'homme et sa capacité à être aimé de Dieu. Cela peut mener au désespoir,
comme sous l'influence religieuse des Cathares que saint Dominique a
combattus. Et en même temps, pour témoigner de Dieu, il faut vivre en intimité
avec Lui, être familier de sa Parole, prendre vraiment du temps pour l'étudier, y
dépenser de l’énergie avec amour, sérieux et humilité... se laisser petit à petit
envahir par la joie de mieux connaître Dieu, par l'émotion de la vérité... L’étude
de la Parole de Dieu n’est pas une option, elle est une condition pour puiser
l'espérance à donner à notre monde !

Dimanche 13 mars
Dimanche 20 mars
Dimanche 27 mars
Dimanche 3 avril

Don Charles-Marie
« Saint Benoît ou l’art d’être disciple »
« Saint François, Va et rebâtis mon Eglise »
« Qui réformera l’Eglise ? »
« Discerner pour obéir ? La réponse de Saint Ignace »

SOLIDARITE ETUDIANTS : MERCI POUR VOS DONS !
Après le succès de l’édition 2021, l’aumônerie des étudiants et la Mission
Saint-Leu relancent les « samedis solidaires ». Au programme : des après-midis
conviviaux à la Mission Saint-Leu, les 19 et 26 mars, où les étudiants peuvent
trouver une aide matérielle et une ambiance fraternelle (jeux de société, café,
échanges…)
Vous pouvez participer à cet élan de générosité en déposant vos dons
(produits alimentaires non périssables uniquement, et produits d’hygiène) près
de la sacristie de la cathédrale ou au presbytère à l’attention de Don François.
Merci pour eux !
Inscription pour le PÉLÉ DES PAROISSES en cours !
En ligne : tinyurl.com/douai22 ou à la sortie des messes (aux Saints Apôtres)
et à la Maison Saint Jean-Baptiste.
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PRIONS POUR
PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE
Saint Jacques : Arnaud de Colombel, Guy Poulain, Guillemette Azincot

,

Michel Lecornu et les familles

Lecornu-Papillon, Christiane Froment et sa famille
Cathédrale : David et Capucine Régnier, Kloé Kamajou, Liliane Richer, Brigitte Quignon, Michel et Jeanne
Cambier, Marc Quignon, la famille Quignon, Dimigas Da Veiga et pour tous les saints, Issa et Edip Tasci, Sadi
Miski, Pierre et Suzanne Kieffer, Cabral Almeidis, Arrarias Margarida, Pereir, Pedro Cabral, Almeida, Da Ruis
Borges Margarida, Luski Sadi, Simon Ndarurinze, Abraham, Jean-Désiré et leur famille,
Jean-Pierre Pernaut, Paul Saulin, Georges Ricquier et Caroline Labesse accueillis par le Père

PAROISSE DES SAINTS APȎTRES
Nathalie Métais, la famille Demange-Brinon, Benoit et autre fils prodigue, Claudine Desprez-Ledoux et Guy
Desprez tous 2 décédés le 26 /02/21, Gérard, Michel, Etienne, l’anniversaire de Paul Noblesse, Michel et Colette
Daboval, Jacques et Geneviève Poncet, Ginette et Gérard Bilcke, Laurianne Bilcke, Pierre Babin et un malade.
à Notre-Dame de Fatima pour Julio et Ana Gomes et leurs enfants, Delphine et Senhorina Ferreira, Luis Alves
Barbosa, Manuel Joaquim Moreira et à Notre-Dame du Mont Carmel pour la paix dans le monde

Cathédrale Notre-Dame
Ouverture 7h30-17h30 (samedi et
dimanche 18h30)
Dimanche
10h30
17h
Chapelet

messe
adoration et vêpres
15h samedi 16h15 dimanche

Chemin de Croix 15h le vendredi
En semaine :
Messes
9h
du mardi au samedi
18h30
le mardi (Chapelle axiale, en
latin) suivie des vêpres
Confessions
8h-8h50
de mardi à samedi
9h30-10h30 du mardi au vendredi
10h-11h30
15h-17h

le samedi
les samedi et dimanche

Adoration
8h-8h50
du mardi au samedi
Laudes
7h30
du mardi au dimanche
Quête : tinyurl.com/queteamiens

Paroisse des Saints Apôtres
Mercredi à Renancourt
18h Messe puis adoration
Jeudi à Etouvie
17h30 Chapelet
18h Messe
Vendredi à Etouvie
18h Chemin de croix
Samedi en alternance
18h Messe
05/03 Argœuves 12/03 Dreuil
20h le 05/03 à Saint Paul d’Etouvie,
soirée de louange, témoignage
et confessions
Dimanche à Etouvie
9h30 Chapelet
10h30 Messe
Quête : tinyurl.com/sapotres

Paroisse Saint Jean-Baptiste
Messes au 30 rue Lamartine
8h lundi, mardi, mercredi, jeudi et
samedi
8h45 vendredi et dimanche
Messe à Saint-Jacques
18h samedi
Messe à Saint-Roch
17h45 mercredi
Sacré-Cœur
18h mercredi chapelet
19h mercredi 30 mars messe
Messe à Saint-Leu
19h jeudi
18h dimanche
Quête : tinyurl.com/queteamiens
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