
Appel aux dons 
Un tel projet a un coût et nous avons besoin de vous pour y participer.

Quelles que soient ses possibilités financières, il est important que chacun se sente 
concerné .Donner est une manière de contribuer matériellement à un projet qui nous 
unit .Chaque don, apporte ainsi une pierre à la construction d’un édifice commun où les 
enjeux pastoraux et spirituels dépassent  les enjeux architecturaux.

Financement
Coût total des travaux  3,5 M€

ÉGLISE CATHOLIQUE
DE LA SOMME

DIOCESAINS
LES CHANTIERS

Je souhaite faire un don pour la réalisation  
de la maison diocésaine Saint Firmin

 Mme  Mlle  Mr Nom : ...............................   Prénom :  ..............................................         

Adresse :  .............................................................................................................

Code postale :  ......................    Ville : ................................................................

Email :  .........................................................................  Année de naissance :  ...............       

Je verse maintenant la somme de :
 40 €        60 €        50 €        300 €        Autre :   ............  €

> J’envoie mon coupon avec mon chèque à l’ordre de l’Association diocésaine d’Amiens à
 Association diocésaine d’Amiens - 21 rue François Génin - BP 43008 - 80030 Amiens Cedex 1

> Je peux aussi faire un don par carte bancaire sur le site internet : www.catho80.com

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal en temps voulu

 Je bénéficie de 66% de réduction d’impôts : si je suis imposable, la loi me permet de déduire de 
mes impôts 66% de mon don dans la limite de 20% de mes revenus imposables. Par exemple,  
si je donne 100€, cela ne me coûte que 34€ puisque je déduis 66€ de mes impots. 

Eglise catholique de la Somme,  
21 rue François Génin | BP 43008 | 80030 Amiens cedex
www.catho80.com | www.maisondiocesaine80.org

0,5 M €  
DONS ATTENDUS

0,5 M € 
LEGS

1,5 M € 
EMPRUNT

1 M € 
VENTE DE L’ÉVÉCHÉ 
ET DU CENTRE DIOCÉSAIN

Donnez pour bâtir
l’Église de demain



La première pierre symbolique de notre future maison 
diocésaine vient d’être bénie, les travaux commencent et 
avec eux se dessine un enjeu d’avenir très important. 

Je me réjouis profondément de la décision prise par mon 
prédécesseur, Mgr Bouilleret, de regrouper auprès du centre 
spirituel Saint François de Sales, l’évêché et l’ensemble des 
services diocésains. 

Permettre aux services diocésains, qu’ils soient administratifs, 
temporels ou pastoraux de travailler sur un même site, c’est stimuler l’action des 
uns et des autres et des uns avec les autres pour donner sens, audace et réalisme 
à tous nos projets. Toute action dans le diocèse a une visée pastorale. Et tous les 
rêves, même les plus fous, doivent s’ancrer dans la réalité. 

Notre diocèse est riche de potentiels qu’il faut mettre en synergie pour aborder 
les défis quotidiens de l’annonce de l’Evangile. Ensemble, nous y trouverons une 
audace nouvelle.  Au cœur de cette maison et  entouré de l’ensemble des services 
diocésains, je serais présent pour écouter, encourager, oser de nouveaux projets. 

Cette maison, ouverte à tous les habitants de la Somme, moderne et 
fonctionnelle, sera le signe et la réalisation d’une Eglise diocésaine attentive aux 
besoins de son temps et tournée vers l’avenir.

Mais cela, nous ne le ferons pas sans puiser sans cesse à la source même de 
notre identité qu’est le Christ. L’adossement au centre spirituel Saint François de 
Sales trouve ici tout son sens. Il est important que chacun assume sa mission 
avec compétence et rigueur, mais il est fondamental  petit à petit que tout se tisse 
en Lui seul qui assure la fécondité de nos actions. Acceptons d’être sans cesse 
renouvelé par l’Evangile et contribuons à faire de notre Eglise diocésaine « une 
Eglise en sortie », selon le souhait et l’expression du Pape François.

Dès aujourd’hui,  je vous remercie de votre soutien. Je compte sur vous pour nous 
accompagner dans ce projet,  placé sous le patronyme de Saint Firmin, fidèle 
prédicateur du Christ et fondateur de notre diocèse.

+ Monseigneur Olivier Leborgne,  
 Evêque d’Amiens

Une maison 
pour le diocèse

©
 PA

S
CA

L D
ELO

CH
E / G

O
D

O
N

G

Depuis janvier, six personnes accompagnées par un paysagiste 
professionnel réfléchissent à l’aménagement floral des 
extérieurs.

« Issus du centre spirituel, de l’évêché ou du centre diocésain, c’est 
pour nous l’occasion de travailler à autre chose que nos activités 
habituelles et avec des personnes qui ne sont pas nos collègues 

habituels. C’est déjà commencer à vivre ce qui est la raison d’être de cette future maison 
diocésaine : s’ouvrir aux autres, être inventifs, porter ensemble un projet commun 
d’accueil et de ressourcement spirituel. »

Si les abords actuels (parking et entrée) ne vont pas changer,  d’autres parties vont 
être transformées : un nouveau parking  à gauche des bâtiments, l’entrée de l’évêché…  
Une « végétalisation » qui les mette en valeur s’impose naturellement.

« Nous avons surtout concentré notre attention sur l’aménagement du jardin 
du cloître ou Jardin de la Visitation. En forme de croix, un bassin et une eau 
ruisselante en son centre, il est entouré d’une  terrasse en bois et planté de 
fleurs odorantes blanches, bleues et roses. Bref, c’est un jardin qui veut allier 
tradition spirituelle, par la forme, et modernité, par le choix des matériaux et des 
espèces florales. Au cœur de la maison diocésaine, il veut à la fois inviter à la 
méditation, permettre à un petit groupe de faire une pause et donner un cadre 
agréable à ceux qui y travailleront. Beau à voir, agréable à sentir, parsemé de 
graminées, il nous invite à être « la bonne odeur du Christ » (2Co 2,15) et à développer 
notre disponibilité à l’Esprit. » 

Martine, Sandrine, Monique, Donatien, Marcel, Philippe

Un logo pour bien identifier  
notre maison diocésaine
Il épouse la forme générale du bâtiment vue du ciel par 
des lignes dynamiques qui reprennent les couleurs du logo 
« Eglise catholique de la Somme » en formant une croix. 
Certains y voient aussi le haut d’une crosse, et ainsi le signe 
d’un lieu de responsabilité apostolique. 

La boucle verte centrale figure le jardin du cloître et de manière plus générale renvoie 
à l’écrin de verdure dans lequel la maison diocésaine va se situer.  
C’est aussi le symbole de la longue vie religieuse de l’endroit, mais aussi du centre 
spirituel Saint François de Sales.

La création  
des jardins :  
un projet 
fédérateur


