Amis du Jumelage et pèlerinage à Notre Dame du Mont Roland :
quel est le lien ?
Petit retour en arrière, en 1992, comme chaque année, les diocésains se retrouvent au pèlerinage à
Notre Dame du Mont Roland. En ce jour du 02 août 1992 un évènement particulier se réalise, le
jumelage entre les diocèses de Thiès (Sénégal) et de Saint Claude est officiellement proclamé.
Depuis cette date nous associons l’anniversaire de notre jumelage au pèlerinage à Notre Dame du
Mont Roland. Ainsi, les Amis du Jumelage Entre Thiès Et Saint Claude (AJETESC) sont impliqués dans
cette journée de prière.
Le 05 juillet dernier les membres du conseil d’administration se sont réunis et ils ont finalisé le
déroulement de la journée en lien avec les membres du pôle liturgie de la paroisse doloise. La
journée est rythmée par les temps de prière (célébration eucharistique, chapelet, procession mariale,
adoration du Saint Sacrement), et une présentation des Amis du Jumelage, la vente de produits
locaux d’ici et du Sénégal.
D’autres sujets ont nourri la réunion du conseil d’administration :
-

-

-

-

-

L’avancement du projet d’un pèlerinage à Notre Dame du Mont Rolland, diocèse de Thiès, en
mars 2022. En effet, 2022 étant l’année du 30ème anniversaire de notre jumelage, un
pèlerinage à Thiès sera proposé aux jurassiens. Les grandes lignent du déroulement sont
posées. En septembre les bulletins d’inscription seront proposés aux diocésains de Saint
Claude.
Du matériel radio est offert par RCF Jura au diocèse de Thiès. Ce dernier a le projet de créer
une radio chrétienne. L’AJETESC gère cette action, notamment la prise en charge du
transport au plan organisationnel et au plan financier.
L’assemblée générale prévue le samedi après-midi 02 octobre est maintenue. Elle sera
préparée en détail au cours de la prochaine réunion.
Quelques membres du conseil d’administration ont entrepris une remise à jour du fichier des
adhérents et des parrains. Il s’agissait surtout de collecter le maximum d’adresses mail. La
mise à jour se termine.
Des opérations vente de brioches sont réalisées sur certaines paroisses afin de collecter le
montant du parrainage. Cette initiative semble avoir du succès, elle pourrait être pratiquée
sur d’autres paroisses qui auraient quelques difficultés à collecter les fonds sans proposer un
achat. Les boulangers sollicités pour la fabrication des brioches facilitent le succès de l’action
en réduisant au maximum le prix de vente aux Amis du Jumelage. Nous en sommes très
reconnaissants et nous les remercions vivement.
L’intervention, en avril, au collège Saint Oyend de Saint Claude a été d’une grande richesse
pour tous et l’enseignante à l’origine de l’action souhaite que nous poursuivions ces temps
d’échanges avec les élèves au cours de la prochaine année scolaire. Nous nous en
réjouissons.

La prochaine réunion du conseil d’administration est fixée au lundi 20 septembre.

