Chaque année, la Journée du Jumelage des diocèses de Thiès, au Sénégal, et de Saint-Claude se
déroule le premier dimanche de l’Avent.
Mgr André GUEYE, évêque de Thiès, et Mgr Vincent JORDY, évêque de Saint-Claude, ont rédigé
conjointement le message suivant qui est lu aujourd'hui dans toutes les paroisses de nos deux
diocèses.

MESSAGE POUR LE 1ER DIMANCHE DE L’AVENT
adressé aux diocésains de Thiès et de Saint-Claude
2 décembre 2018

Frères et sœurs,
Chers amis des diocèses de Thiès et de Saint-Claude,

Alors que le pape François vient de clore le Synode romain sur les jeunes, eux qui sont une
force de l’Eglise d’aujourd’hui et l’espérance pour l’Eglise de demain, et alors que se profilent les
prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse de Panama en janvier prochain, nous voulons
rendre grâce ensemble pour le message toujours neuf de la Bonne Nouvelle qui fait vivre nos
diocèses frères de Thiès et de Saint-Claude et le jumelage qui les unit.
Nous voulons rendre grâce ensemble pour les échanges riches et nombreux qui ont encore
accompagné cette année la vie de nos Eglises diocésaines, même si nous regrettons qu’une
visitation des frères et sœurs de Thiès prévue au mois d’août n’ait pu se faire. Nous voulons rendre
grâce ensemble en particulier pour les frères prêtres de Thiès qui viennent aider à l’annonce de
l’Evangile, à la célébration des sacrements et à l’accompagnement des communautés dans le Jura.
Nous voulons aussi rendre grâce ensemble pour les jeunes du Jura venus découvrir le diocèse de
Thiès et l’accueil fraternel de ses diocésains. Nous voulons enfin rendre grâce pour tous les liens
d’amitié tissés et les projets qui continuent de se bâtir pour que l’Evangile continue à porter du fruit.
Nous voulons surtout préparer nos cœurs pour la grande action de grâce dans laquelle va
entrer le diocèse de Thiès qui fêtera ses 50 ans d’existence à partir du mois de février 2019. Ce
temps de célébration sera l’occasion de remercier Dieu pour ses bénédictions et ses multiples dons
faits durant toutes ces années afin que la joie de l’Evangile puisse rayonner. Durant cette année,
nos diocèses auront de multiples occasions de continuer à manifester leurs liens fraternels et leur
collaboration.
Dans la lumière de Noël qui vient, nous invitons tous les diocésains de Thiès et de SaintClaude à porter déjà dans la prière ces événements à venir, dans la foi et l’espérance.
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