Visite pastorale à Clairvaux les Lacs du 26 février au 3 mars 2019
Venu à Clairvaux les Lacs, pour sa visite pastorale, Monseigneur Jordy a
commencé à faire connaissance avec notre territoire lors d’une réunion avec
l’EAP de doyenné. Il a apprécié de voir, sur un document écrit, la grande
quantité de personnes œuvrant à la vie des paroisses, et la description des
activités paroissiales.
Dans les jours suivants, notre Evêque a pu découvrir le tissu humain du
doyenné de Clairvaux à travers la visite d’entreprises : l’usine Farmop où sont
réalisés des moules en acier et aluminium pour la plasturgie ; une exploitation
agricole, le GAEC des Prés Verts, tenu par 4 jeunes de moins de 30 ans ; la
Fruitière du Hérisson à Doucier ; la Tabletterie Richard ; un magasin touristique
local, la Boissellerie du Hérisson. Les rencontres ont été chaleureuses,
instructives, Mgr Jordy appréciant l’accueil qui lui a été fait, et chacun des
participants heureux de voir que l’Eglise s’intéresse à eux.
Notre évêque a aussi rencontré des maires et les a remerciés pour le soin
qu’ils prennent à l’entretien des églises et des chapelles du territoire. Son
attention a été grande lors de la visite de la chapelle de La Frasnée.
Par ailleurs, plusieurs paroissiens ont pu rencontrer le prélat lors des repas
qu’il a pris pendant cette visite. Tour à tour ce furent des membres d’une
petite fraternité qui se rassemble autour du livret « Goûter la Parole », les
musiciens, organistes et guitariste, et la « classe d’orgue », les catéchistes, les
équipes funérailles, un groupe de jeunes ; ainsi que des anciens d’un petit
hameau, les résidents de l’EHPAD et du Foyer-Logement où une messe a été
célébrée, ou encore une bande de très jeunes vacanciers qui ont reçu une
catéchèse à partir d’une petite crèche.
Dimanche avant la célébration, notre évêque a également rencontré les
enfants de la catéchèse et leurs parents ; ils étaient curieux de savoir ce
qu'est un évêque, et l’ont écouté avec une sagesse incroyable ! Ils savent
maintenant que l’évêque n’a pas un chapeau mais une mitre, et qu’il n’a pas un
bâton mais une crosse !
Tous ont été ravis de mieux connaître leur évêque, notant particulièrement sa
disponibilité, sa simplicité et son attention à chacun.
Mgr Jordy, quant à lui, a pu voir des équipes de chrétiens dans leur
univers quotidien, et mesurer la qualité des relations tissées dans ces équipes.
Il a aussi profité de cette visite pour entrer dans quelques églises et chapelles,
et admirer les richesses et beautés qu’elles recèlent.
Il nous a annoncé, aussi, que le Père Daniel Lagnien, notre curé doyen,
accepte de continuer son chemin avec nous une année de plus.

Nous avons remercié Monseigneur Vincent Jordy pour sa bienveillance et
aussi pour nous avoir donné, entre autres, « deux mots », qu’il décline avec
simplicité et conviction : « joie et espérance » !
Nous pensions accueillir un responsable de l’Eglise, mais c’est bien un Père
que nous avons laissé repartir après ces quelques jours.
Dominique Papillard

