Administrateur diocésain

Amiens, le mardi 27 octobre 2020

Chers frères et sœurs,
Chers amis,
Ce mardi 27 octobre après-midi, le collège des consulteurs m’a élu
administrateur diocésain. Je les remercie pour la confiance qu’ils m’accordent.
Afin de mener à bien cette charge de gouvernement pendant la vacance du
siège, je me confie à votre prière, avec mes forces et mes faiblesses, mes
richesses et mes pauvretés.
Il revient à l’administrateur de présider à la vie du diocèse et de le gouverner,
sans toutefois engager celui-ci dans des orientations nouvelles qui
contraindraient le futur évêque, tant sur le plan pastoral que sur le plan
temporel.
Dans l’attente d’un nouvel évêque, la cathèdre restera symboliquement vide.
Pour autant nous devons rester attentifs aux appels et à l’œuvre de l’Esprit
Saint dans la Somme, et ainsi continuer d’accueillir l’héritage que nous avons
reçu pour le faire fructifier. Je compte sur vous pour vous laisser habiter par
la lettre pastorale « A Dieu, tout est possible ». C’est le fruit de l’aventure du
synode, et je souhaite que cette Parole continue à en guider la mise en œuvre.
Ensemble, nous nous appuierons sur cet héritage pour entretenir et
développer cette fraternité missionnaire qui est si chère à notre diocèse et au
pape François.
Pour cela :
• Nous poursuivrons la fondation et le développement des Fraternités
Missionnaires de Proximité, dans nos différents lieux de vie. Se réunir
autour de la Parole de Dieu pour laisser celle-ci éclairer nos vies et nos
actions, nous permettra de faire croitre notre attention aux autres, de
veiller les uns sur les autres, d’être attentif au plus petit, au laissé pour
compte mais aussi de nourrir notre prière.
• Nous aurons à cœur de nous appuyer, par la lecture et le partage, sur
l’enseignement du pape François dans sa dernière encyclique « Fratelli
Tutti », « Tous frères ».
Frères et sœurs, restons unis dans la prière et au service de la mission
pendant ce temps d’attente.
Prions déjà pour celui que le Seigneur nous donnera comme évêque :
« Seigneur, nous te confions notre diocèse d'Amiens : ancre le dans
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l’Espérance, donne-lui un pasteur selon ton cœur, et fais de nous des veilleurs
fidèles, prêts à l’accueillir dans la foi ».
Pour mener à bien ma mission de gouvernance, je m’entoure d’un conseil de
l’administrateur. Sont nommés à ce conseil : l’abbé Jean-Louis BRUNEL,
l’abbé Nicolas JOUY, Mme Isabelle BERTRAND-LEGROS, Mr Hubert
BRANDICOURT, Mr Claude GAUTIER, Mme Christine IRDEL, Mme Pascale
VILLETTE. Je saurai aussi m’appuyer sur le collège des consulteurs.
Dès à présent, comptez sur ma prière et mon dévouement,

Père Yves DELEPINE
Administrateur diocésain

« Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres
talents et dit : “Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai
gagné cinq autres.”
Son maître lui déclara : “Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été
fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la
joie de ton seigneur. »
(Matthieu 25,20-21)

