A l’attention des membres des ECP du diocèse d’Amiens
Chers Amis,
La situation et les responsabilités qui sont les nôtres appellent un enracinement approfondi en
Christ, force, salut et vie, dans la grâce de l’Esprit Saint. Je ne peux que vous inviter à redoubler de
rigueur dans votre vie spirituelle. Alors que nous ne pouvons plus célébrer de sacrement
publiquement, plongez plus qu’autrefois – ce petit pas supplémentaire que vous pouvez faire –
dans la prière et la méditation de la Parole de Dieu.

-

-

Quelques indications concrètes pour les jours à venir :
Il n’y a donc plus de célébrations ou rassemblements publics dans les églises (y compris les
messes de semaine) à l’exception des obsèques.
Pour les obsèques, on sera attentif à respecter la limite de 100 personnes et la mise en place
des « gestes barrières ». A chaque fois, cela demande un échange avec la famille pour pouvoir
mettre cela en œuvre.
Les baptêmes des trois semaines à venir sont normalement reportés.
Les réunions pastorales sont réduites au strict nécessaire. Vous saurez discerner avec votre curé
ce qu’il est bon de faire pour le bien de la communauté.
Les églises peuvent rester ouvertes. Autant que cela est possible dans votre paroisse, je vous
invite à le favoriser et de le rendre visible. Des personnes auront besoin de se recueillir. Offronsleur cela.
Pour finir, je voudrais vous proposer un geste à partager au plus grand nombre : tous les soirs, de
19h à 20h, les chrétiens pourraient à la fenêtre de leur appartement ou de leur maison une
bougie ou un lumignon. Signe discret de la lumière du Christ qui vient illuminer nos ténèbres et
nous entraine au service du monde. Ce pourrait être aussi pour nous l’occasion de prendre un
temps de prière, chacun chez lui mais en communion diocésaine, pour demander au Seigneur de
vivre ces jours comme il le désire, et pour intercéder pour nos concitoyens.
Que le Seigneur de la Paix vous bénisse,

Olivier Leborgne,
Evêque d’Amiens

