
 

      Aout 2021 
 

Une année spéciale qui exhorte à témoigner  
de l’amour conjugal et familial. 

 
Célébrer l’année de la famille, approfondir le message d’Amoris Laetitia, 
permettre aux couples et aux familles de rendre grâce et de confier leurs joies et 
leurs soucis tels sont les objectifs de cette année de la famille. 
 
Pour cela nous avons choisi l’exemple de ce couple saint : Louis et Zélie Martin. 
C’est pourquoi la présence de leurs reliques nous seront précieuses. 
 

Dans une vie quotidienne ordinaire avec ses 
joies et ses peines, les naissances, la maladie, 
la perte d’enfants, les soucis d’éducation, les 
choix dans leur travail, l’attention aux plus 
petits… dans leur fidélité au Christ, ils sont 
pour nous des lumières. Ils nous rejoignent et 
nous offrent leur amitié par leur témoignage.  
Une invitation à regarder notre quotidien et à 
cheminer toujours plus vers Dieu en famille. 

 
Après le temps fort diocésain des samedi 16 et dimanche 18 octobre où toutes 
les familles du diocèse se retrouveront autour de notre Evêque à Amiens, les 
reliques vont pérégriner dans le diocèse donnant ainsi aux familles l’occasion de 
les vénérer et de confier à Saints Zélie et Louis toutes leurs intentions. 
Nous vous remercions de l’accueil que vous avez fait à ce projet. 
 
  



Voici déjà quelques réponses à vos questions  
 

 Où ? et quand ?  
Les dates et les lieux sont fixés en accord avec les prêtres concernés 
 
Dimanche 17 octobre à l’abbaye de Valloire veillée de prière et vénérations 
Lundi 18 octobre à Rue à l’église du Saint Esprit 
Mardi 19 octobre Abbeville, à l’église Saint Sépulcre 
Mercredi 20 octobre à Flixecourt, à l’église de la Visitation 
Jeudi 21 octobre à Amiens, à l’église St Martin 
Vendredi 22 octobre à Péronne, à l’église St Jean Baptiste 
Samedi 23 octobre Ham, à l’église Notre Dame de l’Assomption 
Dimanche 24 octobre à Albert, à l’église Notre Dame de Brebières 
Lundi 25 octobre à Rosières en Santerre, à l’église St Omer  
 
 Pour chaque lieu, les reliques seront apportées le matin dans l’église par des 
membres de l’équipe ’’transport’’ qui assureront le transport d’une ville à l’autre 
et viendront les rechercher au lieu où elles auront passé la nuit (un lieu sécurisé : 
presbytère ou maison habités). 
 
 A l’arrivée le reliquaire sera confié à la personne responsable de la journée. Les 
horaires seront à préciser entre ces différentes personnes. 
 
Durant la journée, à tout moment, il est nécessaire d’avoir la présence de deux 
personnes en surveillance auprès des reliques. 
 

Que faut-il prévoir pour l’installation des reliques ?  
 

Une table capable de supporter le 
poids 90 kilos 
et la dimension des reliques ;   
Largeur avec les poignées : 61 cm 
Longueur, poignées rondes des bras 
fermés inclus 105 cm 
Longueur avec les bras tirés : 173 cm 
Hauteur totale avec le plateau et la 
coque : 47 cm 

 
 
Prévoir la possibilité de faire le tour du reliquaire pour découvrir, sur chaque 
côté, des épisodes de la vie des saints.  

 



Comment la journée se déroulera ? quelles 
« animations » ? 
 
Chaque paroisse peut prévoir ce qui lui semble le plus approprié en fonction du 
public plus spécialement invité. 
Ce peut être par exemple pour les enfants des écoles voisines ou ceux du caté 
…ou des groupes de réflexion, ou les équipes de deuil ou le service des malades 
ou l’équipe du rosaire ou la préparation au baptême, au mariage, etc… 
 
De quelle façon ? 

- Une simple vénération dans la journée ; se recueillir silencieusement ; des 
textes sur leur vie, des prières peuvent être mis à votre disposition.  

- Une occasion de découvrir leur vie : conférences ou histoire racontée  
- Une veillée de prières et de louanges.  
- Un temps pour déposer ses intentions de prière. 
- Possibilité de conférences avant ou lors de la journée paroissiale sur le 

couple, la famille…, en lien avec : Amoris Laetitia et/ ou la vie de Saints 
Louis et Zélie, etc…. nous contacter. 

- et toutes vos bonnes idées et initiatives… 
 

 Pour les thèmes des conférences ce pourrait être tout simplement sur leur vie ou 
encore sur un thème plus général, par exemple le couple, l’engagement dans la 
vie social, l’éducation des enfants, la traversée des épreuves, le rapport au 
travail…la sainteté… 
 
Faites-nous part de vos questions, 
de vos suggestions, de vos souhaits particuliers.  
Ensemble célébrons l’année de la famille. 
  


