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Ouvriers   

à la  

Vigne… 

Le journal des mouvements 
pour les mouvements, les services, les paroisses, 
et tous les hommes et femmes de bonne volonte … 
 

Propose  ou relaye  par le service des Mouvements et Associations de Fide les 
Dioce se de la Somme : demaf@diocese-amiens.com  
  
Prochaine parution : le 13 mai 2016 

N° 79 

Avril  2016 

Nous voici entre Pâques et Pentecôte, les disciples ont reconnu Jésus ressuscité mais ils n’ont pas encore la force de l’an-

noncer. Les groupes de prières, les mouvements et associations de fidèles, les communautés de religieuses du diocèse … 

organisent une neuvaine pour se préparer à recevoir l’Esprit Saint à la Pentecôte : vous êtes tous invités. Soyez les bienve-

nus à 1 ou 2.. ou  les 9 soirées. 

Elisabeth Danjou 

Dans le cadre de l’année de la Miséricorde 

Etape 6: "Tous bénis et appelés à bénir"  

 

Des temps de prières et de formation à la Maison Diocésaine (384 rue St Fuscien) 

Neuvaine de Pentecôte : du vendredi 6 mai au vendredi 13 mai, animé par différents groupes de 
prières + samedi 14 mai à l’Eglise St Leu 
et toujours Tous les mercredis à 20h15, le groupe Hosanna vous invite à louer le Seigneur  
                   Lecture priante et continue de l’Evangile selon St Matthieu un lundi par moi (25 avril).  
                   Partage de la Parole un vendredi par mois (22 avril)                    

Stages et cours d’icône tous niveaux : tous les vendredis après-midi  et conférence le je 19 mai « l’icône une fenêtre sur 
l’invisible » 

 

Attention, la rue St Fuscien est fermée, le parking de la Maison Diocésaine est accessible par la rue du 8 mai (en face)  

Du côté des mouvements et des associations de fidèles 
MRJC : les camps d’été 
AFC : une conférence le je 12 mai  et la journée nationale pour la vie le dim 29 mai 
Le secours catholique fête ses 70 ans : des marches fraternelles sont organisées en mai : je 12 mai à Corbie / ve 20 mai à 

Picquiny / di 22 mai à Amiens 
Les mouvements du renouveau charismatique : un rassemblement à St Quentin le samedi 28 mai 
 

Du côté des services 
Aumônerie des étudiants : « réflexion œcuménique sur l’évangélisation » me 20 avril Rue Fernel 
Pastorale des migrants : sa 7 mai « accueillir la différence pour un mieux vivre ensemble » à la maison diocésaine 
Formation permanente : « Mettre la Parole au cœur de notre pastorale » : mardi 17 mai (9h30-16h30) 
« vivre une lectio divina » les Sa 21 mai (10h-12h), Je 26 mai (15h-17h), Je 26 mai (20h-22h) 
Pastorale de la santé : « Dieu était là et je ne le savais pas » ma 24 mai (9h-17h) 
Pélerinages picards : du 28 avril au 3 mai auprès de la Vierge Réconciliatrice au sanctuaire de la Salette 
et les inscriptions pour Lourdes. 

 
Et aussi  

Une vente pour l’Arche les 29 et 30 avril salle St Roch 
Une expo à l’Eglise St Pierre d’Amiens du 30 avril au 26 juin 
Le pélé des mères de famille : sa 28 mai et des pères de famille les 2 et 3 juillet 
L’appel du mois de l’ACAT 

 
Les agendas du CMR (25 juillet 2016 – 31 décembre 2017) sont arrivés à la Maison Diocésaine. Cette année, ils sont cou-
leur espérance ! 

www.catho80.com 

Diocèse d’Amiens 

@Eglise80 

mailto:demaf@diocese-amiens.com
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Dans le cadre de l’année  
de la miséricorde  

Des temps de prière et de formation  
à la Maison Diocésaine 

Partage de la Parole 
A partir de l’approche issue de l’école de la foi de 

Jacques Loew, faire communauté autour de la Pa-

role, y (re)découvrir sa puissance libératrice, ac-

cueillir la grâce de la prière, la joie, l’espérance. 

Thème de l’année : la mission de l’Eglise, peuple 

de Dieu, Corps du Christ, Temple spirituel. Un 

peuple avec qui Dieu fait Alliance, au milieu duquel 

il veut établir sa demeure et partager sa mission 

Un vendredi par moi (14h15-16h) prochaine ren-

contre : 18 mars  

Contact : St Lucie-Thérèse : 03 22 93 36 20 

Lecture priante et continue de l’Evan-
gile selon St Matthieu 
Annonce de la Bonne nouvelle de Jésus le Christ à 
toutes les nations, aux confins de la terre et de nos 
vies ! Comment lire l’Evangile dans la vie et notre vie 
dans l’Evangile ? Ensemble : lire, comprendre, parta-
ger, prier, cheminer, nous laisser interpeller !  
Avec : Sr Jeannine Harvengt. Un lundi par mois de 
20h à 21h30 : prochaine rencontre : 25 avril 
Contact : responsable-sfs@diocese-amiens.com ou 
03 22 71 46 00 

mailto:responsable-sfs@diocese-amiens.com
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Du côté des mouvements 

Les camps d’été du  

Le secours catholique fête ses 70 ans 

Marche locale de Corbie      
Jeudi 12 mai 2016 

14h30—17h 
Départ : 13 bis, place de la République 
Arrivée : 36, rue Faidherbe 

      100 participants attendus 

Les agendas du CMR 
petit et grand formats  
(25 juillet 2016 – 31 dé-
cembre 2017) sont arri-
vés à la Maison Diocé-
saine. Cette année, ils 
sont couleur espérance ! 

 

La Journée nationale pour la Vie dimanche 29 mai 2016 

célébrée le dimanche de la fête des mères, à l’invitation de saint Jean-Paul II  
 
Comment y participer ? 

Avant tout, prier et proposer de prier à cette intention."Une grande prière pour la 

vie qui parcourt le monde entier est une urgence." Pape François EV n°100 

S’associer à la  quête nationale, clôturant la semaine nationale de la famille, 

autorisée par le ministère de l’Intérieur et organisée par l’UNAF (Union Nationale 

des Associations Familiales)  

Pour les  Associations Familiales Catholiques AFC, quêter pour la mère et l’enfant 

est une manière concrète de s’engager en faveur de l’accueil et du respect de toute 

vie, depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. C’est aussi vouloir donner à notre 

société un message d’espérance et de joie notamment au cours des dialogues qui 

s'instaurent entre les passants et les donateurs ce jour là.   

 

Devenez quêteurs   AFC d’Amiens: afc.amiensetsaregion@gmail.com 

     AFC Picardie Maritime : afcpicardiemaritime@orange.fr 

Quête au profit de : 

 Magnificat 
 qui accueille, dans une maison à caractère familial,  
des futures mères désemparées par leur grossesse et ne sachant où aller.  
Une maison où chaque maman est responsable d'elle-même et participe à la vie de la maison. 

 

Mère de Miséricorde  qui se met  au service  
d’une vie humaine menacée dans sa dignité ou son intégrité 
 « depuis son commencement jusqu’à son terme naturel »,  
selon un appel personnel de compassion chrétienne, et de Miséricorde divine. 
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Réflexion œcuménique  
sur l’évangélisation 

Une semaine de prière pour l’unité des chré-
tiens, chaque année en janvier. Et après ? 

D’autres prières ? D’autres célébrations ? Oui 
bien sûr. Mais aussi des rencontres pour re-

nouveler nos pratiques missionnaires. 
 

Des protestants et des catholiques - en partenariat 
avec l’aumônerie des étudiants - vous invitent à une 
soirée pour échanger sur les initiatives et les défis 
missionnaires, en écho à un document que le Conseil 
Œcuménique des Eglises vient de publier : 
 
 « Ensemble vers la vie » - Mission et évangélisa-

tion dans des contextes en évolution 

mercredi 20 avril à 20h30 - 6 rue Fernel à 

Amiens (quartier St Leu) 

Répondons à cette pressante invitation à élargir en-
semble notre regard sur notre mission commune. 

avec l’aumônerie des étudiants  

La formation permanente 

Du côté des services diocésains 

La formation  
permanente  

Accueillir la miséricorde de Dieu : gestes et paroles 

Pour les membres de la pastorale de la santé : apprendre à accueillir la Pa-

role de Dieu, à la proposer et à en témoigner. 

 jeudi 23 juin 2016 - 9h-17h Maison diocésaine 

INTERVENANT : abbé Nicolas Jouy   COÛT : 10 € 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AVANT LE 23 MAI 2016 : Jacqueline Cressot - 8, rue Jean 

Mermoz - 80170 Rosières-en-Santerre 

Tel : 03 22 88 14 52 - mail : j.cressot@wanadoo.fr 

Tel : 03 22 71 46 07 - mail : pastorale.sante@diocese-amiens.com 

La pastorale de la santé 
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Les pèlerinages picards  

Du  Jeudi 28 Avril  
au Mardi 3 Mai  

Renseignements et Inscription 
Philippe SAULIN,  
Diacre permanent        psol1@live.fr  

ANNEE DE LA MISERICORDE 
ALLONS A LA MONTAGNE AVEC NOTRE 

DAME DE LA SALETTE : 

Mère de la Miséricorde 

Et aussi 

Pastorale des migrants 

mailto:psol1@live.fr
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L’appel du mois de l’ACAT 


