En 2022 vivez un évènement avec les Amis du Jumelage !
Le 22 mars, les membres du conseil d’administration étaient réunis et ils se sont projetés en
2022, année du 30ème anniversaire du jumelage entre les diocèses de Thiès et de Saint
Claude. Cet anniversaire sera un évènement interdiocésain. Une participation des Jurassiens
au pèlerinage à Notre Dame de Mont Rolland (diocèse de Thiès) en mars 2022 sera
organisée par nos soins, puis en août nous accueillerons nos amis au pèlerinage à Notre
Dame de Mont Roland (diocèse de Saint Claude).
D’autres points à l’ordre du jour :
-

-

-

-

-

Des nouvelles de nos frères chez qui le covid 19 est encore très actif. De nombreuses
contaminations sont suivies d’une hospitalisation et le nombre de décès est
supérieur à la première vague. Fort heureusement la campagne de vaccination a
commencé. Après le personnel soignant, la vaccination est proposée à la population
urbaine et rurale. Des responsables religieux et politiques ont été vaccinés
publiquement afin de sensibiliser la population parfois réticente.
Retour sur une journée fraternelle à Bois d’Amont partagée avec les Pères Marc
Auguste, Martial, François Emile, en mission dans notre diocèse. En raison du faible
enneigement, nous n’avons chaussé ni skis ni raquettes mais nous avons goûté aux
plaisirs de la luge et de la marche en forêt. Nous remercions chaleureusement Daniel
et Laurence pour leur accueil et l’organisation de la journée. Créer des liens, prévoir
des journées conviviales, faire découvrir le Jura à nos amis prêtres, sont des priorités
de l’association des Amis du Jumelage. Une randonnée pédestre sera programmée
durant la période estivale.
Monseigneur Jean Luc GARIN a accordé un entretien à la Présidente qui partage avec
enthousiasme ce temps d’échanges. Cultiver et rendre notre jumelage toujours plus
fécond, le vivre dans la fraternité en Christ, illustre le chemin que nous suivrons
ensemble. Des projets seront mis en œuvre dans ce sens.
L’assemblée générale de l’association est reportée à une date qui ne peut pas être
arrêtée à ce jour compte tenu du contexte sanitaire. Toutefois une programmation à
l’automne semble être envisageable.
Une enseignante de l’établissement scolaire Saint Oyend situé à Saint Claude a
demandé une présentation de l’AJETESC à des élèves de 6 ème et organise un bol de riz
dont une partie sera reversée sous forme de don à l’association des Amis du
Jumelage. Nous répondons avec joie à cette demande d’intervention fixée au
vendredi 02 avril.

Notre prochaine réunion est prévue lundi 03 mai

