
« Absolument 
rien ne pourra 
vous nuire. » (LUC 10,19)

Il y a quelques jours, la liturgie nous donnait d’être témoin d’une rencontre suggestive. Aux disciples 
qui revenaient de mission tout heureux de ce que « même les démons leur étaient soumis en 
son nom », Jésus leur répondait : « Je regardais Satan tomber du ciel comme l’éclair. Voici que 

je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l’Ennemi : 
absolument rien ne pourra vous nuire. » Ces propos ont de quoi étonner. ! 

Nous venons de vivre la fête de la Saint Firmin et d’accueillir la lettre 
pastorale et les décrets synodaux. Nous nous engageons dans un travail 
de fond. Ensemble, choisissons de nous tourner résolument vers l’avenir 
avec audace, et confiance. 

Pour autant, les temps que nous vivons sont marqués par l’insécurité 
et l’épreuve. La situation de notre monde – des questions politiques, 
économiques ou sociales aux questions écologique – est plus que jamais 
instable. Et notre Église vit actuellement une réelle tourmente. Comment 
ne pas avoir parfois le sentiment que des choses nous nuisent, à 
commencer par nous-mêmes ?! 

C’est là que la suite des paroles de Jésus nous donne des indications extrêmement précieuses pour 
ne pas nous laisser emporter par le découragement, les tensions et l’usure du quotidien :

• « Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous 
parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Ce qui fait notre force et notre joie, ce n’est 
pas tant le résultat de nos actions, même géniales, mais la miséricorde infinie de Dieu qu’il nous 
faut toujours davantage accueillir. La fraternité, celle que désigne la lettre pastorale et qui est le 
cadeau que nous sommes appelés à faire au monde trouve sa véritable et unique source dans la 
miséricorde du Père, l’union au Christ et la grâce de l’Esprit. Quel pas nouveau êtes-vous prêts à 
faire pour plonger dans cette miséricorde ? 

• « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux 
intelligents, tu l’as révélé aux tous petits. » Nous voici provoqués à la pauvreté du cœur, à l’humilité. 
Avons-nous vraiment conscience d’être des touts petits auxquels le Seigneur vient révéler 
les secrets du Royaume pour en vivre et les partager. Nous ne naitrons pas à cette prise de 
conscience si nous ne sommes pas attentifs à notre propre conversion. Nous n’en accueillerons 
pas toute la force si nous n’entrons pas plus profondément encore dans le travail de vérité 
qu’appelle l’humilité. 

Le pape François vient de nous adresser une « lettre au peuple de Dieu », au sujet des scandales 
qui éclaboussent l’Église. C’est un événement – c’est la première fois qu’un pape écrit une telle 
lettre. C’est que la situation est grave, et demande un travail de vérité général et personnel. Je vous 
invite à lire cette lettre. Nous l’avons travaillée lors de la dernière assemblée diocésaine des prêtres. 
Très prochainement je vous proposerai quelques actions dans le diocèse. Vous pouvez penser : 
« encore ? » ou « en quoi cela me concerne ? ». Ces réactions sont tout à fait compréhensibles. 
Pourtant, je crois que le Seigneur nous attend tous ensemble dans ce travail d’humilité et de 
vérité. Il nous y attend aussi pour nous renouveler. Et pour oser vraiment cette aventure de la 
fraternité missionnaire dans laquelle le synode nous appelle à nous engager.

Jésus ne peut pas nous tromper. « Absolument rien ne peut vous nuire », nous redit-il aujourd’hui. 
N’ayons pas peur. 

+ OLIVIER LEBORGNE, ÉVÊQUE D’AMIENS
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NOMINATIONS 
NOMINATIONS AU SEIN DU CONSEIL ÉPISCOPAL
• Le père Yves DELEPINE est nommé vicaire général.

• Le père Jean-Louis BRUNEL est nommé vicaire épiscopal 
pour l’Est du diocèse.

• Le père Nicolas JOUY est nommé vicaire épiscopal pour 
l’Ouest du diocèse. Il conserve ses autres missions.

• Monsieur Hubert BRANDICOURT, diacre, est nommé 
membre du Conseil Épiscopal.

• Madame Christine IRDEL, est nommée membre du Conseil 
Épiscopal.

NOMINATIONS AU SEIN DES SERVICES
• Madame Blandine BRANDICOURT, est nommée responsable 

du nouveau Service diocésain Catéchèse – Catéchuménat.

• Madame Odile MASQUELIER est nommée référente 
diocésaine à l’accompagnement des personnes en situation 
de handicap et leurs familles.

• Madame Cécile DUMONT, est nommée déléguée diocésaine 
pour l’accompagnement des Equipes de Conduite Pastorale.

• Madame Corinne FAQUEZ, est nommée au service diocésain 
de la Formation permanente et au service de la catéchèse et 
du catéchuménat.

NOMINATIONS AU SERVICE DES PAROISSES
• Le père Yves DELEPINE est nommé vicaire général et curé de 

la paroisse de la Paix. Il demeure délégué à la formation des 
séminaristes.

• Le père Jean-Louis BRUNEL est nommé vicaire épiscopal 
pour l’Est du diocèse, curé pour la paroisse saint Jean Baptiste 
de Péronne et modérateur des paroisses Saint Joseph de 
Moislains Combles, Notre Dame de Moyenpont.

• Le père Dominique-Marie DUPRE est nommé délégué 
diocésain à la vie consacrée, au diaconat permanent et aux 
mouvements et associations de fidèles. Il devient prêtre 
accompagnateur de l’équipe diocésaine de la pastorale de la 
santé. Il est nommé prêtre auxiliaire au service des paroisses 
du secteur des 3 vallées.

• Le père Patrick DERVILLE est nommé curé de la paroisse 
Saint Wulfran en Ponthieu (Abbeville), et modérateur des 
paroisses Saint Riquier du Haut Clocher et Notre Dame 
des Étangs. Il demeure prêtre accompagnateur du service 
diocésain du catéchuménat.

• Le père Bertrand LEDIEU est nommé curé de la paroisse du 
Saint Esprit et prêtre référent des établissements catholiques 
d’enseignement Saint Martin, et des écoles primaires La Providence, 
la Sainte Famille, Saint Riquier. Il demeure prêtre référent auprès 
de la direction diocésaine de l’enseignement catholique.

• Don Édouard de VREGILLE, de la communauté Saint Martin, 
est nommé, avec l’accord de ses supérieurs, curé de la 
paroisse Saint Jean Baptiste et modérateur de la paroisse des 
Saints Apôtres.

• Don Claude Noël DESJOYAUX , de la communauté Saint 
Martin, est nommé, avec l’accord de ses supérieurs, curé de la 
paroisse des Saints Apôtres et vicaire de la paroisse Saint Jean 
Baptiste. Il sera référent de la paroisse des Saints Apôtres.

• Don Cédric LAFONTAINE , de la communauté Saint Martin, 
est nommé, avec l’accord de ses supérieurs, vicaire des 
paroisses Saint Jean Baptiste et des Saints Apôtres. Il est 
également nommé prêtre référent de l’aumônerie étudiante 
et des établissements catholiques d’enseignement du Sacré 
Cœur, de Saint Rémi et de Sainte Clotilde.

• Le père Willy AQUIJE, assomptionniste, est nommé avec 
l’accord de ses supérieurs, curé de la paroisse du Saint 
Esprit en Marquenterre et modérateur des paroisses Saint 
Gilles d’Authie-Maye et Saint Honoré du Nouvionnais. Il 
est également nommé prêtre référent des établissements 
catholiques d’enseignement de Notre Dame de Rue et Saint 
Martin d’Yvrench.

• Le père Alexandre TARRO, du diocèse de Nouna au Burkina 
Faso, est nommé avec l’accord de son évêque, curé de la 
paroisse Saint Gabriel en Val d’Avre et curé in solidum 
de la paroisse Saint Vincent de Paul en Val de Noye. Il est 
également nommé prêtre référent de l’établissement 
catholique d’enseignement Sainte Thérèse de Montdidier.

• Le père Guillaume LEFORT est nommé curé de la paroisse 
Saint Vaast et curé in solidum de la paroisse Saint Vincent de 
Paul en Val de Noye. Il demeure aumônier diocésain du MEJ.

• Les pères Didier LONGWA et Jean-Bosco KANTENG, de la 
congrégation de Jésus divin sauveur, sont nommés, avec 
l’accord de leur supérieur, curés in solidum des paroisses 
Saint Pierre en Baie de Somme et Saint Eloi en Vimeu. Le père 
Didier LONGWA est nommé prêtre référent des établissements 
catholiques d’enseignement Notre Dame (Saint Valery) et 
Saint Joseph (Cayeux sur Mer). Le père Jean-Bosko KANTENG 
est nommé prêtre référent de l’établissement catholique 
Sainte Thérèse (Friville-Escarbotin)

• Le père Gabriel de COLNET est nommé vicaire des paroisses 
Saint Wulfran en Ponthieu et Saint Riquier du Haut 
Clocher, et prêtre référent des établissements catholiques 
d’enseignement Notre Dame et Saint Pierre, et de l’Aumônerie 
de l’Enseignement Public d’Abbeville.

• Le père Léon LEE, du diocèse de DAEJEON en Corée du Sud, 
est nommé vicaire à la paroisse de la Paix. Il demeure prêtre 
référent pour l’aumônerie des lycées publics d’Amiens.

• Le père Médard DOTEY, du diocèse de ATAKPAME au Togo, 
est nommé vicaire pour les paroisses Saint Jean Baptiste 
(Péronne), Saint Joseph et Notre Dame de Moyenpont.

• Le père Emmanuel BOKO, du diocèse de PORTO NOVO au 
Bénin est nommé vicaire pour les paroisses Saint Denis, Saint 
Martin en Vimeu Rural et Saint Pierre en Vimeu Rural

• Le père Noël VANDERLYNDEN est nommé prêtre auxiliaire 
sur les paroisses St Wulfran en Ponthieu et Saint Riquier du 
Haut Clocher. Il demeurera au presbytère de Saint Riquier.

• Le père Gilles de la SIMONE est nommé prêtre auxiliaire 
pour les paroisses d’Amiens.

informations officielles
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• Le père Jean-Pierre BELEMSIGRI de l’Archidiocèse de 
Koupela au Burkina-Fasso, est nommé prêtre auxilliaire pour 
les paroisses du Saint Esprit en Marquenterre, Saint Gilles 
d’Autre-Maye et Saint Honoré du Nouvionnais.

• Le père Peter ANDERSON, de l’Ordinariat de Notre-Dame de 
Walsingham (Angleterre) est nommé curé in solidum de la 
paroisse Notre Dame des Etangs

De gauche à droite, les pères Didier Longwa, Cédric Lafontaine, 
Willy Aquije, Jean-Pierre Belemsigri, Olivier Leborgne, 
Edouard de Vregille, Jean Bosco Kanteng, Claude-Noël Desjoyaux, 
Jérôme Delsinne.

MERCI
• Père Dieudonné AGBA, du diocèse de Tenkodogo au Burkina 

Fasso,

• Père Alexis CERQUERA TRUJILLO, Lazariste,

• Père Auxence GAYA, du diocèse de Brazzaville en République 
du Congo,

• Père Simon KONKOBO, du diocèse de Nouna au Burkina 
Fasso, terminent leur mission dans le diocèse.

• Madame Florence VANOYE, responsable du Service diocésain 
de la catéchèse, arrête sa mission

• Madame Martine DURAND, déléguée épiscopale à la solidarité, 
arrête sa mission

• Le père Patrick DERVILLE, Frédéric PAQUET et Martine 
DURAND terminent leur mission au conseil épiscopal.

 Qu’ils soient tous remerciés pour les misions assurées et tout 
ce qu’ils ont donné au diocèse d’Amiens.

RECONDUITE DES ÉQUIPES  
DE CONDUITE PASTORALE
PAROISSE  SAINT-SIMON DU MOLLIÈNOIS - MOLLIENS- DREUIL
DIMANCHE 22 AVRIL 2018
P. A. DAMAY (curé), Brigitte DUMEIGE (coordinatrice), Rose-
Marie BAZIN (annoncer), Marthe-Annabelle BOUCHART 
(célébrer), Annie LOSA (servir), Hervé VANDENTERGHEM (vie 
matérielle et économique)

PAROISSE SAINT-ANTOINE DES MONTS ET VALLÉES - CONTY
DIMANCHE 13 MAI 2018
P. A. DAMAY (curé), Mmes M.J CORNIQUET et D.DELAVENNE 
(coordinatrices), B. DELIENCOURT (annoncer), Mme M. DACAR 
(célébrer), Mme M.C ROUZAUD (servir), M. L. DEBUSSCHER 
(vie matérielle et économique).

PAROISSE NOTRE-DAME DE HAUTE-PICARDIE - CHAULNES
DIMANCHE 8 JUILLET 2018
Abbés François-Marie JUNG, Abbé Omer PARE (Curé sin solidum), 
Nathalie LANCKRIET (Coordinatrice), Aline NORMAND, 
(Annoncer), Kévin VAN DIJK (Célébrer) Fernanda VAZ (Servir), 
Dominique LEFEBVRE (vie matérielle et économique)

PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION - HAM
DIMANCHE 15 JUILLET 2018
Père A. SAELENS (curé) Jean Paul HALLE (Coordinateur), Annie 
DELVILLE (Annoncer),Sidonie DUCAMPS (Célébrer), Michel 
CLAISSE (Servir),Jacques VAN HAMME (Vie matérielle et 
économique)

PAROISSE SAINT-MARTIN - AMIENS
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018
Père Bertrand LEDIEU (curé), Fabienne GREGOIRE 
(coordinatrice), Christine DAVID (annoncer), Bénédicte AGUER 
(célébrer), Annick DOLLFUS (servir), Régis DE COLNET (vie 
matérielle et économique)

PAROISSE SAINT JEAN GABRIEL EN VAL D’AVRE - MONTDIDIER
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018
Père Alexandre TARRO (curé), Dominique HILDEBRAND 
(coordinateur), Dominique WYTYNCK (Annoncer), Françoise 
DUPUIS (Célébrer), Monique TASSART (Servir), Philippe 
LARGUIER (vie matérielle et économique).

« Les sœurs Margerite-Marie, Marie-Claire et Drocella, de la 
congrégation Saint Vincent de Paul de Lendelede (Belgique) 
rejoignent la paroisse d’Albert. Elles sont arrivées du Rwanda 
début septembre. » 
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ORDINATION SACERDOTALE

Gabriel de Colnet 24 juin 2018 – cathédrale d’Amiens
« Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour 
la recevoir de nouveau. » JEAN 10,17

« Par l’ordination presbytérale le prêtre est configuré au Christ tête. Il devient 
signe sacramentel du Christ pasteur. S’il n’y a pas identité entre le signe et 
celui dont il est signe, à travers le signe sacramentel, c’est bien le Christ lui-
même qui agit. La mission du prêtre est de désigner celui qui se donne, sauve 
et envoie. Le centre unifiant de tous les services du prêtre est l’attestation que 
Jésus-Christ est bien en train d’offrir le salut et de l’accomplir dans l’Église. 
Comme il essaie de s’y ouvrir, le prêtre accompagne chacun dans l’accueil de 
la grâce comme source de toute vie. Comme lui-même doit y entrer, il aide 
chacun à entrer dans l’être-pour-autrui (pour Dieu et pour ses frères) de  
Jésus-Christ. » Extrait de l’homélie prononcée par Mgr Leborgne. 

Texte et photos sur www.catho80.com

ORDINATION DIACONALE 

Sylvain Mansart 
16 septembre 2018- Église d’Airaines
« Tel est le message que nous avons entendu de Jésus Christ et 
que nous vous annonçons : Dieu est lumière, en lui, il n’y a pas 
de ténèbres » 1 JN 1,5 »

Il y quelques années, j’étais encore étudiant à Amiens, je jouais du Reggae et 
découvrais le Burkina Faso avec mes amis… Déjà à l’époque, je sentais la pré-
sence aimante de Dieu, comme une voix intérieure qui me montrait que la 
vie et la création entière a un sens, qu’elle est belle, qu’elle vaut la peine d’être 
vécue et partagée, qu’elle doit être préservée et même défendue, particuliè-
rement dans ses fragilités… Mais lorsque j’ai compris que cette voix était le 
Christ, le Jésus plein d’Amour et de Vérité que je découvrais dans les Évangiles, 
la Vie même, alors cette vie à laquelle j’aspirais est devenue une personne,  
une réalité présente et concrète ! L’aventure de la foi avait commencée,  
comme une danse joyeuse avec Dieu… 
(Extrait de la prise de parole de Sylvain, après son ordination diaconale)

Retrouvez l’homélie et les photos sur www.catho80.com

vie du diocèse

VERS LA MAISON DU PÈRE
Monsieur l’Abbé Pierre SAUR
né le 5 novembre 1932 à Croisilles (62)
ordonné prêtre le 29 juin 1959 à Amiens
Il est décédé le 26 juillet 2018 à Cagny

CEF
Province ecclésiastique
Dimanche 28 octobre 2018, installation de Mgr 
Moulins-Beaufort, archevêque de la Province 
de Reims, en la cathédrale de Reims. 
www.catholique-reims.fr/

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 DE L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE

Rapport moral et présentation 
des comptes annuels 2017
L’Assemblée Générale de l’Association diocésaine d’Amiens s’est tenue le 
15 juin 2018 sous la présidence de Mgr Olivier Leborgne, à la Maison dio-
césaine Saint François de Sales. Le compte rendu de l’assemblée générale 
2017 a été validé et adopté à l’unanimité. 
L’adhésion de trois nouveaux membres à été acceptée. Il s’agit de Messieurs 
Arnaud de Monclin (paroisse St Antoine des Monts et Vallées, Pierre Leroy 
(paroisse ND de Nesle) et Didier Willame (paroisse Saint Omer en Santerre).
Mgr Leborgne a lu et commenté son rapport moral pour l’année 2017. Après 
lecture du rapport de l’expert-comptable, le commissaire aux comptes en a 
certifié la régularité. 

Les documents relatifs à cette assemblée générale sont disponibles sur le 
site internet www.catho80.com
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MARDI 25 SEPTEMBRE

Première assemblée 
des prêtres diocésains
Organisation différente dans le diocèse  : une journée fraternelle de tra-
vail pour l’ensemble des prêtres en activité, soutenus par les « anciens » ! 
Deux autres rencontres similaires sont inscrites au calendrier de l’année. 
Un temps privilégié avec Mgr Leborgne pour nourrir la fraternité sacer-
dotale, accroitre la communion missionnaire des prêtres par le travail de 
questions pastorales. 

À LIRE
« Lettre au peuple de Dieu »
« Si un membre souffre, tous les membres 
souffrent avec lui » (1 Cor 12,26). Ces paroles 
de saint Paul résonnent avec force en mon 
cœur alors que je constate, une fois encore, la 
souffrance vécue par de nombreux mineurs à 
cause d’abus sexuels, d’abus de pouvoir et de 
conscience, commis par un nombre important 
de clercs et de personnes consacrées. … »

Retrouvez la Lettre du Pape François au peuple 
de Dieu, ainsi que le message des évêques du 
Conseil permanent sur le site du diocèse www.
catho80.com

LETTRE DES ÉVÊQUES DE FRANCE  
À PROPOS DE LA PMA
« La dignité de la procréation »
Vendredi 21 septembre 2018, la Conférence des 
évêques de France a publié un livre sur la PMA 
à l’occasion de la révision de la loi bioéthique 
en France. Une contribution au débat de société 
préparée par le  Groupe de travail « Bioéthique 
» dont Mgr Pierre d’Ornellas est le responsable. 

Bayard Éditions - 5 €

SECOURS CATHOLIQUE

Repenser la protection sociale  
à partir de l’expérience  
des plus fragiles.
En novembre 2014, le Secours Catholique a lancé un chantier de refonda-
tion de la protection sociale. Un « Collectif* pour une protection sociale so-
lidaire » a été créé. Depuis des espaces d’échange réunissant des personnes 
en situation de précarité, militants associatifs, experts, chercheurs se sont 
déroulés afin de réfléchir aux contours et principes d’un système de protec-
tion sociale plus doux avec ceux qui ont les parcours de vie les plus durs.

Une enquête a été lancée dans les réseaux du collectif et l’analyse de ses 
résultats et les propositions qui en découlent seront publiées dans le pro-
chain rapport statistique paraissant le 8 novembre 2018. Près de 500 per-
sonnes de la région Hauts de France ont directement contribué.

(*) Ce collectif est composé de la Fédération des Centres Sociaux, le Réseau 
des Accorderies, d’Aequitaz, et du Secours Catholique

BERNARD SCHRICKE DÉLÉGUÉ INTER-RÉGIONAL HAUTS DE FRANCE – NORMANDIE

Cœur soleil
Table ouverte chaque mardi à partir de 12h30, 1 rue Montaigne à Amiens.
Un temps simple et chaleureux, ouvert à tous ceux qui le souhaitent.

Pour en savoir plus sur les propositions solidaires de Cœur soleil, ren-
dez-vous sur le site coeur.soleil.free.fr
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vie du diocèse
DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018

Mission Universelle de l’Église
Ce sont près d’un milliard 
de catholiques qui dans 
tout le monde ce jour-là se-
ront en communion dans 
la prière, afin de partager 
les richesses spirituelles, 
liturgiques et culturelles. 
Il y aura aussi le partage 
matériel selon les choix de 
l’Église qui est en France. 

Comme prêtre « fidei donum » du diocèse d’Amiens je prends 
l’initiative de m’adresser à vous, pour vous rendre compte de 
la mission qui est la mienne dans l’esprit de l’évangile (Mc6, 7 – 
13 et 30 – 33) et vous partager nos espérances. (…) 

Dans mon ministère de prêtre, je me réjouis de partager les 
joies et les peines, les angoisses et les espérances de ces per-
sonnes qui ne sont pas moins missionnaires au sens qu’elles 
ne se sentent jamais abandonnés de Dieu, et qui expriment 

une étonnante proximité avec le Christ dans les innom-
brables fêtes et manifestations de dévotion populaires. 

Je n’hésite pas á vous dire, que ce ne sont pas trop 40 ans de 
sacerdoce pour pouvoir vivre dans l’espérances ce qui, par 
manque de justice et de respect des droits humains, nous 
provoquerait plus facilement á la révolte. 

Je suis heureux dans cette nouvelle mission, qui est certaine-
ment la plus difficile que je vis, mais en parfaite union avec 
vous, surtout depuis que notre évêque Olivier est venu (en 
février dernier) et a découvert cette magnifique région et son 
Église pauvre, missionnaire et martyre. 

De tout cœur avec vous tous en cette journée de prière pour 
la Mission Universelle de l’Église. 

HUBERT BOULANGÉ ALLÈGRE PRÊTRE DU DIOCÈSE D’AMIENS  
EN MISSION AU PÉROU - SEPTEMBRE 2018

Retrouvez l’intégralité de cette lettre  
sur le site www.catho80.com

PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE DE PERONNE

Inauguration de la nouvelle salle paroissiale 

Après 8 mois de travaux, ce grand bâtiment peut maintenant 
répondre au projet pastoral de l’Église de Péronne et des vil-
lages qui constituent la paroisse, et du secteur du Vermandois.

Elle a vocation à accueillir des 
groupes de tous âges, qui veulent 
découvrir ou re-découvrir la foi. 
Ce sera aussi un lieu d’accueil et 
d’écoute.

Avec ce qu’elle est, avec le trésor 
de foi, d’espérance et de charité 
qu’elle porte en elle, l’Église parti-
cipe ainsi à la vie locale et à son 
développement aussi bien par ses 
propositions propres que par les 
nombreux chrétiens engagés dans 
divers domaines de la vie civile, 
sociale, culturelle, associative, 
économique, politique.

« Suivre le Christ rend heureux ! »
Le samedi 2 juin, l’équipe du service des vocations, accompagnée 
de quelques catéchistes, rendait visite aux séminaristes d’Issy les 
Moulineaux, accueillis par Sébastien, séminariste de notre diocèse. 

Nous pouvons en témoigner, les futurs prêtres sont heureux ! 
Ils cheminent dans la paix et dans le respect de leurs convic-
tions et de leur histoire de vie. Le Séminaire est un véritable 
lieu de formation et de discernement. La principale préoccu-
pation des accompagnateurs est d’aider chacun à trouver le 
chemin qui le mènera au bonheur. 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour la 
journée portes ouvertes du Grand Séminaire, occasion de 
ressourcement mais aussi l’un des moyens de montrer aux 
séminaristes de notre diocèse que nous les soutenons, qu’ils 
nous sont précieux, que nous prions pour eux.

Paroisse 
Saint Jean-Baptiste
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HOMÉLIE PRONONCÉE PAR MONSEIGNEUR LEBORGNE
 « Celui qui fait un miracle en mon nom ne peut 
pas, aussitôt après, mal parler de moi. » Jésus, 
dans l’Évangile que nous venons d’entendre, 
fait un lien entre le fait de faire un miracle en 

son nom, et le fait de 
ne pas mal parler de 
lui. « Ah si le Seigneur 
pouvait faire de tout 
son peuple un peuple 
de prophètes ! » 
s’exclamait Moïse 
dans la 1ère lecture. 
Faire un miracle au 
nom de Jésus, et bien 
parler de lui, devenir 

prophètes et missionnaires…

Le synode que nous venons de vivre « au 
nom de Jésus » me semble avoir eu la saveur 
du miracle. Expliquons-nous sur ce mot. 
Le miracle n’est pas de la poudre de perlin 
pinpin qui change le réel et tout à coup nous 
ferait vivre dans un autre monde, ou dans 
une autre Église. Le miracle, est un acte de 
Dieu qui provoque à la foi. Il est ce que nous 
ne pouvons pas faire de nous-mêmes et qui 
pourtant ne se fait pas sans nous. Il est l’action 
de Dieu qui surprend et emmène au-delà de ce 
que nous pensions possible. Il s’accomplit, le 
plus souvent dans une très grande discrétion, 

FÊTE DE LA SAINT FIRMIN 2018 – PROMULGATION DES ACTES DU SYNODE

Entrons
dans la danse !

Je l’atteste, le Seigneur a parlé. 
Avec vous et par vous, je me 

suis mis à son écoute. [...] 
Ce que j’ai compris, c’est qu’il 

nous invite à faire du miracle 
notre lieu, notre souffle, notre 

audace et notre énergie. 

Dimanche 30 septembre, devant plus de 3000 personnes, Mgr Olivier 
Leborgne a promulgué les décrets du synode diocésain à la suite d’une 
lettre pastorale. 
« A Dieu tout est possible ». Nous sommes maintenant tous invités à lire, 
réfléchir, nous approprier ce texte pour en saisir l’élan missionnaire, et 
le mettre en œuvre dans nos vies et de nos engagements. 
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et s’avère d’une fécondité inattendue, tout 
aussi incroyable que réelle. 

Plusieurs parmi vous m’ont témoigné du 
miracle qu’avaient été les équipes synodales : 
une qualité d’échange exceptionnelle entre des 
personnes qui se connaissaient très bien ou pas 
du tout, croyantes ou apparemment éloignées, 
de même origine ou de sensibilités tellement 
différentes. La Parole de Dieu nous a donné la 
parole. Nous avons partagé ce qui nous tenait à 
cœur. Nous y avons gagné une joie inattendue, 
une force intérieure renouvelée, une espérance 
pour notre Église et pour le monde. Et ce miracle 
s’est poursuivi lors de l’assemblée synodale. 
Avec des moments géniaux, et d’autres où 
nous avons été nettement moins bons. Gloire 
à Dieu ! Ancré dans la réalité, le synode n’a pas 
essayé de me vendre un dioc èse qui ne serait 
pas le nôtre. 

Je l’atteste, le Seigneur a parlé. Avec vous et par 
vous, je me suis mis à son écoute. Dans le travail 

des équipes synodales, 
dans ce que l’assemblée 
synodale m’a transmis, 
dans nos attitudes, nos 
paroles et nos silences, le 
Seigneur a parlé. Ce que 
j’ai compris, c’est qu’il 
nous invite à faire du 
miracle notre lieu, notre 
souffle, notre audace et 
notre énergie. 

Le miracle dans lequel nous avons été 
renouvelés par le synode est celui de la 
fraternité. Par ce que nous avons vécu, 
mais aussi par toutes vos réflexions et les 
propositions confiées, le Seigneur nous appelle 
à la fraternité évangélique comme fraternité 
missionnaire. Parce que je l’ai reçue du 
Seigneur à travers le synode, je vous confie 
cette orientation pastorale fondamentale 
pour les années à venir dans notre diocèse. Je 
demande que toutes nos actions et tous nos 
projets soient discernés et relus à la lumière 
de cette priorité : la fraternité missionnaire. 

Notre société est malmenée. Je suis saisi de voir la 
violence devenir un mode habituel d’expression. 
Il suffit d’observer nos relations de voisinages 
ou professionnelles, voire familiales, pour en 
faire l’expérience. Dans une terre de Somme qui 
doute d’elle-même et qui est si malmenée par 
les soubresauts économiques de ces dernières 
décennies, au cœur d’une population qui subit 
de manière appuyée la violence de la précarité 
sociale, culturelle ou affective, nous avons à 
vivre entre nous ce miracle de la fraternité, 
pour le partager au plus grand nombre. 

La fraternité est un miracle, car elle déborde nos 
capacités. Nous en avons fait l’expérience tout 
particulièrement pendant l’assemblée synodale. 

La fraternité est un miracle car elle ne se 
déploie qu’en se recevant du Père – notre 
société oublie que nul n’est frère ou sœur s’il 
n’est d’abord fils ou fille – dans l’union au 
Christ et la grâce de l’Esprit. 

La fraternité est un miracle car elle nous 
permet de nous accueillir dans la diversité de 
nos dons et de nos charismes, sans angélisme 
ni mièvrerie, mais dans la force de la 
recherche de la vérité, dans l’échange parfois 
passionné et dans la correction fraternelle. 

La fraternité est un miracle car elle nous 
donne de traverser nos propres violences 
et nos propres contradictions pour nous 
engager avec le Christ, le seul frère universel, 
pour une société plus juste, déterminée dans 
la construction de la Paix. 

La fraternité est un miracle, car elle s’adresse 
à tous mais n’est pas un processus de masse : 
elle reconnait chacun comme unique, donné 
pour la construction de notre monde et 
l’accueil du Royaume. 

La fraternité est un miracle, car alors qu’elle 
parait si faible par rapport aux puissances 
économiques qui prétendent gouverner notre 
monde, elle seule nous vivifie en profondeur, 
nous restaure dans notre humanité et nous 
rend l’espérance. 

Mgr Leborgne à symboliquement remis des livrets aux animateurs  
de commissions, membres de communautés religieuse, prêtres… : 
« Chers amis, chers frères et sœurs, recevez cette lettre pastorale et 
ces décrets. Diffusez-les. Travaillez-les personnellement, en petits 
groupes et en communauté. Mettez-les en œuvre selon votre génie 
propre, dans la communion de notre diocèse et de l’Église universelle. 
Je compte sur vous. »

La fraternité évangélique 
n’est pas une réalité mièvre 

et gentillette qui brosse 
dans le sens du poil. Elle ne 

s’accueille et ne se déploie que 
dans la conversion pastorale 

permanente.
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Frères et sœurs, c’est à ce miracle là que 
le Seigneur nous convoque. Cela va nous 
déranger. Le miracle déplace et décape 
toujours quand il est accueilli pour ce qu’il 
est. La fraternité évangélique n’est pas une 
réalité mièvre et gentillette qui brosse dans 
le sens du poil. Elle ne s’accueille et ne se 
déploie que dans la conversion pastorale 
permanente. Elle nous invite à réinterroger 
nos pratiques et elle vient pointer les 
compromissions, appropriations, facilités et 
petits arrangements entre amis ou avec notre 
conscience qui font le lit des cléricalismes de 
tout bord que le pape nous invite à combattre. 
Elle est le seul antidote à toutes nos errances. 
Ce miracle de la fraternité nous demande de 
quitter toute pastorale de l’entretien et de 
la prestation, – celle dans laquelle enferme 
l’habitude et le « on a toujours fait comme ça » 
ou son jumeau du « ça ne marchera jamais » -, 
pour nous recentrer sur l’espérance en actes. 

Si nous entrons dans ce miracle, alors nous 
ne pourrons pas mal parler de Dieu. Peuple 
de prophètes, nous deviendrons vraiment 
missionnaires. Car par nature, la fraternité 
évangélique est missionnaire ! Ce n’est pas un 
état de perfection que je vous demande, mais 
d’être toujours en mouvement, disposé à vous 
laisser souffler par l’Esprit du Dieu trois fois saint. 
Ce n’est pas d’en faire plus que je vous demande, 
mais c’est de vous laisser toucher par le frère 
universel Jésus, la Parole du Père dans nos vies, 
pour vous laisser transpercer par lui, accueillir sa 
fraternité de salut dans tous les aspects de votre 
vie. Si nous essayons ensemble, nous prendrons 
des initiatives qui nous surprendront, nous 
verrons des actions apparemment anodines 
porter un fruit tout à fait inattendu. Et nous 
tiendrons la place que le Seigneur nous demande 
de tenir dans notre pays de Somme. 

Dans quelques instants, je publierai la lettre 
pastorale qui conclut notre synode, et je 
promulguerai les décrets synodaux. « A Dieu, 
tout est possible ! » en est le titre. Miracle 
de la fraternité missionnaire qui devient 
notre orientation pastorale prioritaire. Vous 
découvrirez, conjugués en cinq fils, 12 décisions 
dans lesquelles je m’engage et j’engage tout le 
diocèse, 7 invitations que j’adresse à toutes 
les communautés et 6 chantiers que je décide 
d’ouvrir sans préjuger du résultat. Nous les 
détaillerons ensemble cet après-midi.

« Ah si le Seigneur pouvait faire de tout son 
peuple un peuple de prophètes ! » Je fais mien 
ce cri de Moïse. Seigneur, je te le demande de 
toute ma foi, et plus encore du cœur battant de 
la foi de l’Église que j’ai mission de servir en ce 
diocèse. Regarde ce peuple qui a été convoqué 

Si nous entrons dans ce 
miracle, alors nous ne pourrons 
pas mal parler de Dieu. Peuple 
de prophètes, nous deviendrons 
vraiment missionnaires. 
Car par nature, la fraternité 
évangélique est missionnaire !

en synode. Regarde ceux qui sont entrés dans 
l’aventure des équipes synodales comme ceux 
qui n’y sont pas entrés. Regarde les prêtres, 
les diacres, les consacrés, les fidèles laïcs, ceux 
qui sont très engagés et ceux qui le sont moins, 

ceux avec lesquels nous célébrons chaque 
dimanche et ceux que nous voyons rarement. 
Regarde tous les baptisés de la Somme, jeunes 
ou âgés, en pleine forme, fatigués ou malades, 
d’ici ou d’ailleurs, apparemment dans les 
clous ou pas du tout, ceux que l’on appelle 
« progressistes » comme ceux que l’on affuble 
du qualificatif de 
« tradis », et tous ceux 
qui sont entre les 
deux ou ailleurs, ceux 
qui sont assurés dans 
leur vie et dans leur 
foi, comme ceux qui 
ne savent plus trop 
où ils en sont, ceux 
qui commencent 
toujours par râler 
comme ceux qui 
peuvent être trop légitimistes. Seigneur 
déploie sur eux la puissance de ton Esprit 
Saint reçu au baptême, et fais de tout ton 
peuple un peuple de prophètes, un peuple de 
fraternité missionnaire, signe de la folie de 
ton amour !

Seigneur, pour Toi tout est possible. Je te 
rends grâce de ce que tu m’as exaucé. Béni 
sois-tu !

+Olivier LEBORGNE EVEQUE D’AMIENS



SUITE À LA PUBLICATION DES DÉCRETS SYNODAUX :

Pour soutenir la décision 3
• Madame Dominique DEVISSE est nommée responsable de la Diaconie 
de la Somme en charge de créer celle-ci.
• Le père Pierre MARIONNEAU est nommé, avec l’accord de ses 
supérieurs, prêtre accompagnateur de la Diaconie de la Somme et 
prêtre auxiliaire sur la paroisse Notre Dame de Pentecôte. Il de-
meure prêtre référent de l’établissement catholique d’enseigne-
ment de la Providence et aumônier de l’hôpital Philippe Pinel. 

Pour soutenir la décision 2
• Monsieur Hubert BRANDICOURT, diacre permanent, est nommé 
responsable de l’équipe diocésaine des « fraternités missionnaires 
de proximité » conformément aux décrets synodaux. 
• Le père Jean-Louis BRUNEL, est nommé prêtre accompagnateur 
de l’équipe diocésaine des « fraternités missionnaires de proximité ».
• Madame Albane de LA VIEUVILLE, est nommée chargée de mis-
sion pour la création, l’animation et l’accompagnement des frater-
nités missionnaires de proximité

Pour soutenir la décision 7
• Madame Laurence BAYART est nommée 
responsable diocésaine du service d’évangéli-
sation des jeunes et des vocations.

Pour soutenir le chantier 5
• Madame Alice GARNIER est nommée res-
ponsable de l’équipe en charge de travailler le 
chantier n°5 des décrets synodaux.

Pour soutenir la décision 5
• Madame Cécile DUMONT, en lieu avec le 
père Yves Delépine, vicaire général, est nom-
mée responsable de l’équipe chargée de réflé-
chir aux modalités de fonctionnement, de for-
mation et d’accompagnement des nouvelles 
Équipes de Conduite Missionnaire.
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Prière pour confier la mise en œuvre des décrets synodaux au 
Seigneur, par Marie… 
« Marie, toi, la vivante, l’immaculée comblée de grâce, si ordinaire et tellement extraordinaire. 
Attentive à tous nos manques, debout au pied de nos croix, tu communies à toutes nos épreuves. 
Tu demeures la femme du Magnificat, toujours confiante. Tu gardes les événements dans ton 
cœur pour y discerner les traces du passage de Dieu. Tu veilles sur ton Fils et sur la première 
fraternité missionnaire, l’Église. 

Marie, la première en chemin, entraine-nous dans ton oui déterminé, et pourtant tellement 
risqué. Mère du Christ, mère de Dieu, mère de l’Église et notre mère. Avec toi, nous prions : 

Ô notre Dieu, unique et trinité, Père, Fils et Saint Esprit, nous t’adorons et nous t’aimons. Amour 
fou et miséricorde sans mesure, Mystère d’éternelle donation, d’infinie réception et d’absolu 
jaillissement, tu es le maitre de l’impossible. Nous te confions le chemin ouvert par le synode. 
Ne nous laisse pas en repos, dispose-nous à ce que tu veux, entraine-nous dans ta danse. » 

« À Dieu,
tout est
possible »(Mc 10,27)

30 SEPTEMBRE 2018

DÉCRETS SYNODAUX ET LETTRE PASTORALE

DE MONSEIGNEUR OLIVIER LEBORGNE

A L’ATTENTION DES CATHOLIQUES DU DIOCÈSE D’AMIENS 
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Mise en place d’équipes de 
fraternité missionnaire
« Les fraternités de proximité des chrétiens 
confortent dans la foi. Les équipes synodales 
nous ont donné les mots alors que nous 
pensions ne pas les avoir. Vous avez les mots 
pour dire Dieu ! Soyez juste un peu plus libres 
et plus audacieux…

Avec les équipes de fraternité missionnaire, 
nous allons ensemble créer un tissus de 
petits foyers de fraternité, de lumière, de joie, 
d’espérance, de simplicité… »

Une diaconie dans la Somme
« … pour que partout, les pauvres, les plus 
démunis, les gens qui sont un peu perdus, 
les gens différents… aient leur place. Vivre 
en frères et sœurs du Christ c’est vivre en 
fraternité de proximité, c’est aussi accueillir 
chacun avec la figure du Christ au centre. 
L’équipe de la diaconie va nous aider à être 
l’Église avec et pour les plus pauvres.

Vers des Equipes de Conduite 
Missionnaire
Les Equipes de Conduite Pastorale ont été 
créées pour la mission. Nos ECP font un 

merveilleux travail 
mais sont parfois 
épuisées de gérer 
l’existant. Guidés par 
notre désir d’être 
une Église en sortie, 
une Église ouverte, 
nous allons réfléchir 
à une manière de 
passer d’ECP à ECM : 
des Equipes qui 
favorisent davantage 
une dynamique fraternelle et entraînent les 
paroisses vers une nouvelle transformation 
missionnaire. 

Un cap, des repères pour oser 
créer 
La lettre pastorale n’est pas un texte clos. « Je 
me réjouis profondément de toute initiative 
et vous fais confiance, dans la communion 
de l’Église, pour prendre le chemin qui vous 
parait pertinent aujourd’hui. J’appelle tous les 
baptisés de la Somme à s’engager résolument, 
personnellement et communautairement 
dans un élan missionnaire, renouvelé et 
créatif. » (A Dieu tout est possible, p 19)

Nous sommes désormais invités à discerner le bien fondé de nos 
actions à partir de l’orientation pastorale de la fraternité missionnaire.  
Voici quelques points évoqués par Mgr Leborgne, au cours de l’après-
midi de cette Saint Firmin. L’intégralité de l’échange est disponible sur 
www.catho80.com. 

Pour suivre la mise en œuvre des décrets du synode et partager vos expériences,  
rendez-vous sur www.catho80.com 
Vous avez des questions sur la mise en œuvre des décrets synodaux, vous souhaitez entrer en 
contact avec les équipes en charge d’une décision, d’une invitation ou d’un chantier… vous pouvez 
toujours utiliser l’adresse mail synode-somme@diocese-amiens.com

« A Dieu tout est possible »
Pour lire et réfléchir seul, en équipe et pourquoi en ex-équipe 
synodale quelques questions à se poser : 

• Quelle est mon impression générale ?

• Qu’est ce qui me touche ?

• Qu’est ce qui me surprend ? me déplace ?

• Quel est le lieu où j’ai envie de m’investir ?  
Où nous avons envie de nous investir ? 

La lettre pastorale et les décrets sont disponible dans votre paroisse, 
à la maison diocésaine, et téléchargeable sur le site www.catho80.com



Prière à l’Archange  
Saint Michel 
« Défendez-nous dans le combat et 
soyez notre protecteur contre la 
méchanceté et les embûches du démon. 
Que Dieu exerce sur lui son empire, 
nous vous en supplions ; et vous, Prince 
de la Milice Céleste, par le pouvoir 
divin qui vous a été confié, précipitez 
au fond des enfers Satan et les autres 
esprits mauvais qui parcourent le 
monde pour la perte des âmes. Amen ».
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agenda diocésain

 Retrouvez toutes les infos diocésaines sur 
www.catho80.com

LE CHEMIN VERS NOEL

En famille,
accueillir la joie de Noël
Il est un peu tôt pour parler de Noël, mais je 
vous propose de noter tout de même cette belle 
« opération crêche », renouvellée cette année 
par le diocèse (avec la Province de Reims), à 
destination des familles de la Somme. 

Symbole des fêtes de Noël, une crèche avec ses personnages sera offerte aux en-
fants des écoles catholiques, en paroisse, au caté… pour les accompagner durant 
l’Avent. Chaque jour, un nouveau personnages a installer, héro d’une histoire à 
découvrir en ligne sur le site www.lecheminversnoel.fr

Pour les parents, des rubriques « Allez plus loin » aident à donner du sens à l’histoire, 
proposent des temps de prière en famille… Pour les catéchistes et les enseignants, 
des propositions « clé en main » pour animer une rencontre avec les enfants…

Une jolie façon de se préparer à accueillir dans la joie la naissance de notre Sau-
veur.

Rendez-vous le 2 décembre pour la première histoire !

Transmettez-nous les temps forts de vos paroisses,  
services, mouvements,… 
via service-communication@diocese-amiens.com ou 03 22 71 46 11

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018

DÉCOUVRIR LA DERNIÈRE EXHORTATION 
DU PAPE FRANÇOIS. REPÈRES POUR 
CONSTRUIRE MA VIE DANS LE MONDE 
ACTUEL.
Avec Mgr Renaud de Dinechin,  
Evêque de Soissons
9h30-16h30 - Maison diocésaine 
Contact : formation.permanente@
diocese-amiens.com

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018

LES SAMEDIS SALÉSIENS
Découvrir la spiritualité et les écrits 
salésiens 
9h30-12h30 - Maison diocésaine
en savoir plus sur www.catho80.com

SAMEDI 24 NOVEMBRE

FORUM DES POLITIQUES : AUJOURD’HUI, 
MOBILISER AU SERVICE DU COLLECTIF
Pour les élus de la Somme, avec Fabian 
Jordan, maire de Berrwiller (68),  
Président de Mulhouse Alsace Agloméra-
tion, initiateur de la Journée Citoyenne. 
Maison diocésaine,  
inscription au 06 80 02 07 11  
ou forum.elus.chretiens80@gmail.com

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 2018

FOI, POLITIQUE ET SOCIÉTÉ :  
ENJEUX ET QUESTIONNEMENTS POUR 
NOS RELIGIONS FACE AUX DÉFIS DE 
NOTRE TEMPS !
9h30-16h30 - Maison diocésaine
Contact : formation.permanente@
diocese-amiens.com

MARDI 4 DÉCEMBRE

ECOLE D’ORAISON
Vivre comme le Christ,  
pourquoi, comment ?
19h30 - Mission Saint-Leu,  
6 rue Fernel Amiens
Contact : juliette.brousseaud@gmail.com

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

PÈLERINAGE À NOTRE DAME DE 
MONTFLIÈRES 
10h : messe célébrée par Mgr Leborgne 
à l'église saint Martin de Bellancourt 
puis procession jusqu'au sanctuaire et 
pique-nique. 
14h démarche personnelle ou familiale 
auprès de Notre-Dame de Montflières, 
concert. 
17h : envoi 

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018

UN CHEMIN POUR RENAÎTRE
Rencontre pour les personnes séparées, 
divorcées
9h30-12h - Maison diocésaine
contact : grouperenaitre@gmail.com

JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

CINÉ-DÉBAT Le Décalogue
Avec le père J.M Poitout
19h00 - Maison diocésaine

SAMEDI 12 JANVIER 2019

CYCLOSHOW
Atelier mère/fille d’éducation affec-
tive, relationnelle et sexuelle
10h00-16h30 - Maison diocésaine
Contact : Véronique Roullier
06 73 95 20 02

JEUDI 17 ET VENDREDI 18 JANVIER 2019

ACCUEILLIR-ECOUTER
Formation proposée par le Secours 
catholique
9h30-17h00 - Maison diocésaine
Contact : delegation-picarde.802 
@secours-catholique.org


