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Aux catholiques de la Somme 

 
 
 
 
 

Amiens, le jeudi 26 novembre 2020 
 
 
Chers frères et sœurs, 
Chers amis 
 
Le Premier ministre, lors de sa conférence de presse de ce matin, a maintenu 
la jauge des 30 personnes pour les cultes, quelles que soient la taille des 
églises et sans considération pour l’engagement du Président de la 
République vis-à-vis de Mgr Éric de Moulin Beaufort. Cette décision absurde 
et incompréhensible suscite notre colère, met notre patience à rude épreuve 
et ébranle la confiance d’un certain nombre d’entre nous.  
 
Ce que nous vivons depuis quelques semaines est aride, pour tous et de 
multiples façons. 
 
Pour les chrétiens, participer à la messe renforce notre unité et soutient notre 
persévérance. Vivre notre foi dans toutes ses dimensions est un facteur 
d’équilibre humain et spirituel.   
 
Mais ne nous laissons pas déstabiliser. Aujourd’hui cette jauge nous provoque  
à continuer de vivre l’Évangile en nous enracinant plus encore dans la Parole 
de Dieu, la prière et l’attention pour les autres. En nous ouvrant ainsi à la 
grâce de Dieu, nous porterons du fruit !  
 
Au cœur de la vulnérabilité dans laquelle nous plonge la situation actuelle, 
certains d’entre nous sauront continuer à se nourrir de la Parole de Dieu chez 
eux. D’autres, par la petite ouverture que constitue cette jauge, choisiront de 
refaire leur force dans l’Eucharistie, au cours d’une messe dominicale ou de 
semaine. Vos pasteurs vous accueilleront, comme ils continueront de vous 
accueillir lors de leurs permanences dans les églises.  
 
Restons unis les uns aux autres en nous portant fraternellement dans la 
prière.  Soyez assurés de la mienne.  
 
 
 
 
 

Père Yves DELEPINE 
Administrateur diocésain 

 


