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      A tous ceux qui prennent soin de nous 
 
 
 
 
Chers amis, 
 
A vous tous qui prenez soin de nous, je veux dire toute ma reconnaissance. Vous êtes en 
première ligne, et sans vous nous ne pourrions pas traverser cette crise.  
 
Chers amis soignants, notamment vous qui travaillez dans des établissements hospitaliers, les 
EPHAD et dans les établissements médicaux-sociaux, j’entends par un certain nombre de 
témoignages directs la gravité de la situation. Les conditions d’exercice de vos missions sont 
d’autant plus difficiles que vous vous exposez vous-mêmes et que vous êtes confrontés à des 
questions éthiques douloureuses. 
 
Chers amis qui travaillez dans les magasins, chers agriculteurs, chers transporteurs, chers 
entrepreneurs et employés, vous tous qui continuez à travailler dans vos lieux habituels pour 
que nous puissions traverser cette crise le mieux possible ; 
 
Chers amis qui travaillez dans l’enseignement, qui assurez au mieux possible la continuité 
pédagogique et qui permettez que les enfants des soignants soient accueillis ; 
 
Chers amis qui continuez à faire vivre l’économie en vous donnant avec compétence et 
détermination alors que la situation est tellement complexe ;  
 
Chers amis qui permettez la continuité du service public dans toutes ses fonctions essentielles, 
aussi bien localement qu’au niveau de l’Etat, des éboueurs aux services territoriaux en passant 
par les forces de l’ordre ; 
 
Chers amis qui continuez votre service auprès des personnes en précarité ; 
 
Je voudrais aussi vous dire mon soutien et celui de la communauté catholique. Certains sont 
chrétiens parmi vous, certains d’autres religions, d’autres non croyants. Nous sommes tous 
entraînés dans une immense chaine de solidarité, de fraternité et de service.  
 
Nous vous portons dans notre prière quotidienne. Et ce dimanche 29 mars 2020, je célèbrerai la 
messe à votre intention à 11h. Je demanderai plus particulièrement au Seigneur pour vous la 
force et le courage, la douceur et l’humilité, le réconfort dont vous avez besoin dans vos services. 
 
Que le Seigneur vous bénisse. 
En vous redisant toute ma gratitude, 
 

+ Olivier Leborgne 
Evêque d’Amiens  

 
 

 


