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La	vie	plus	forte	:	Des	prêtres	catholiques	et	des	pasteurs	protestants	de	la	Somme,	solidaires	face	
à	la	crise	sanitaire	et	économique.	

	

En	 ce	 jour	 de	 Pâques	 où	 les	 chrétiens	
célèbrent	 la	 résurrection	 du	 Christ,	 la	
communauté	catholique	et	des	communautés	
protestantes	 amiénoises	 unissent	 leurs	 voix	
face	 à	 la	 crise	 sanitaire	 et	 économique	 que	
notre	pays	et	le	monde	traversent.	

	

Notre	 attention	 se	 porte	 en	 premier	 lieu	 sur	
toutes	 les	 familles	endeuillées,	celles	qui	sont	
angoissées	par	la	maladie	d'un	des	leurs.	Nous	
prions	que	vous	puissiez	trouver	l’apaisement,	
le	 courage	 et	 la	 force	 dans	 ces	 moments	
douloureux.	

	

Nous	exprimons	notre	profonde	gratitude	aux	
équipes	 soignantes	 dévouées	 et	 exemplaires.	
Elles	 sont	 en	 "première	 ligne"	 et	 d’une	
abnégation	 admirable.	 Nous	 sommes	 à	 leurs	
côtés,	 disponibles	 pour	 les	 écouter	 et	 les	
épauler	si	elles	le	désirent.	

	

Nous	 sommes	 très	 reconnaissants	 du	 travail	
effectué	 par	 les	 services	 de	 l’Etat	 et	 des	
collectivités	territoriales.	Fortement	mobilisés,	
ils	 assurent	 la	 continuité	 du	 service	 public,	
dans	 le	 contexte	 inédit	 d’une	 crise	 qui	 n’est	
pas	 seulement	 sanitaire,	mais	 aussi	 sociale	et	
économique.	

	

Nous	 tenons	 à	 féliciter	 les	 nombreuses	
structures	 caritatives	 présentes	 sans	 relâche	
sur	le	front	de	la	lutte	contre	l’isolement	et	la	
précarité.	 Dans	 cette	 période	 particulière	 les	
associations	 au	 service	 des	 plus	modestes	 se	
mobilisent	 face	 à	 la	 détresse	 sociale,	 la	
solitude,	le	dénuement.	

	

Nos	 différentes	 communautés	 chrétiennes		
participent	à	l’effort	sanitaire	actuel	en	créant	
de	nouvelles	façons	de	prier,	de	s’entraider	et	

d’entretenir	 la	 communion	 fraternelle.	 De	
nouvelles	 solidarités	 se	 créent,	 et	 cela	 nous	
émerveille	 !	 Continuons	 à	 développer	 la	
sollicitude	et	l'attention	amicale	envers	tous	!		

	

Être	 croyant	 nous	 invite	 à	 parler	 vrai,	 mais	
aussi	 à	 entendre	 vrai,	 et	 donc	 à	 éviter	 la	
propagation	 des	 fausses	 rumeurs	 et	 d’une	
ambiance	 délétère.	 La	 réflexion,	 même	
critique,	reste	bien	sûr	nécessaire.	

	

Mais	 avant	 toutes	 choses,	 nous	 voulons	 en	
cette	 période	 de	 Pâques	 susciter	 l’espérance	
des	 jours	 meilleurs	 qui	 viendront.	 Pâques,	
c’est	 la	 victoire	 de	 la	 vie	 sur	 la	 mort.	 C’est	
l’espérance	qui	jaillit	en	traversant	la	détresse.	
Le	 Christ	 est	 mort	 et	 ressuscité	 pour	 nous	
sauver	du	désespoir	et	de	tout	fatalisme.	

	

Tournés	 vers	 l’avenir,	 nous	 veillerons	 aux	
conséquences	 de	 cette	 crise	 sanitaire	 et	
économique	 conscients	 que	 ce	 que	 nous	
vivons	 aujourd’hui	 pourrait	 modifier	 notre	
rapport	 au	 monde.	 Ce	 bouleversement	
économique	nous	invite	à	réfléchir	autrement	
à	 la	 mondialisation,	 en	 privilégiant	 une	
économie	plus	locale	et	surtout	plus	solidaire,	
plus	réelle	et	moins	financière,	qui	prenne	en	
compte	d'abord	le	bien	commun.	

	

Enfin,	conscients	de	nos	faibles	capacités	face	
au	 drame	 que	 nous	 vivons,	 nous	 voulons	
intercéder	 d’un	 seul	 cœur.	 C’est	 pourquoi	
nous	 appelons	 tous	 ceux	 qui	 le	 souhaitent	 à	
unir	 leurs	 voix	 dans	 une	 prière	 unanime	 ce	
dimanche	 de	 Pâques	 à	 midi,	 pour	 proclamer	
ensemble	le	«	Notre	Père	».	

	

Belle	fête	de	Pâques	dans	 la	solidarité,	 l'unité	
et	l'espérance	de	la	Résurrection	!		
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Les	signataires	:		

• Fabien	FOURCASSE,	pasteur	de	l'Eglise	Evangélique	Baptiste	d'Amiens	

• Yves	DELEPINE,	prêtre	catholique,	Vicaire	Général	du	Diocèse	d’Amiens	

• Jean-Marie	POITOUT,	prêtre	catholique,	Curé	d’Amiens	Nord	

• Olivier	TOLEDO,	pasteur	du	réseau	Perspective	du	val	de	Somme	

• Edouard	de	VREGILLE,	prêtre	catholique,	Curé	d’Amiens	Centre	

• Bertrand	LEDIEU,	prêtre	catholique,	Curé	d’Amiens	Sud	

• Patrice	FONDJA	NOUNDOU,	pasteur	de	l'Eglise	Protestante	Unie	de	la	Somme	

• Didier	MAHIEU,	prêtre	catholique,	Curé	d’Amiens	Est	

• Marcellin	PONGUI,	prêtre	catholique,	Curé	d’Amiens	Sud	Ouest	

• Mathias	HURPÉ,	pasteur	de	l'Eglise	des	Halles	

• Claude-Noël	DESJOYAUX,	prêtre	catholique,	Curé	d’Amiens	Ouest	

• Jean-François	JECKER,	prêtre	catholique,	Curé	d’Amiens	Sud	Est	

• Tony	TORNATORE,	pasteur	de	l'Eglise	Evangélique	d'Amiens	

• Cédric	LAFONTAINE,	prêtre	catholique,	Aumônier	des	Etudiants	

• Charles-Marie	D’AMAT,	prêtre	catholique	


