Aux prêtres et diacres, religieuses, religieux, consacrés et séminaristes,
Aux Laïcs en mission ecclésiale et directeurs d’établissements d’enseignement catholique,
Aux Responsables de mouvements et de communautés,
À tous les fidèles du Christ du diocèse de Saint-Claude et aux habitants du Jura

Chers amis,
Chers frères et sœurs,
Vous attendez votre nouvel évêque depuis un an, et c’est dans le Nord que le Saint-Père est allé le
chercher. C’est avec beaucoup de joie que je m’apprête à vous rejoindre. Je suis heureux de recevoir ce bel
héritage que me transmet Mgr Vincent Jordy. J’ai hâte de venir vous rencontrer sur vos divers lieux de vie
et de mission, vos paroisses, vos communautés religieuses, vos établissements scolaires.
J’ai tout à découvrir de votre diocèse et du ministère épiscopal. Vous m’apprendrez. Je viens avec
le désir de vous connaître, de vous écouter, de découvrir votre magnifique région, votre histoire, votre
culture. Ensemble nous nous mettrons à l’écoute de l’Esprit-Saint pour discerner ce que le Seigneur veut
pour notre Église diocésaine et chercherons comment poursuivre la mission dans le monde qui est le nôtre.
Nous sommes éprouvés par l’épidémie qui frappe notre planète. Je porte dans ma prière ceux qui
sont particulièrement touchés par les conséquences humaines, sociales et économiques de cette pandémie.
Les deux confinements successifs sont rudes pour la vie de la société et de nos communautés chrétiennes.
Je rends grâce pour la charité inventive et la créativité missionnaire dont vous avez fait preuve. C’est dans
ce contexte que je deviens votre évêque. Je demande au Seigneur de raviver en chacun la flamme de
l’Espérance pour que nous puissions la transmettre à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Cette
Espérance a pour nous un visage, celui de l’Enfant nouveau-né que nous nous préparons à accueillir
pendant ce temps de l’Avent.
L’appel du Saint-Père me parvient alors que je venais d’être nommé curé de Lambersart et doyen
d’une partie de la périphérie de Lille. Puis-je vous demander de prier pour celles et ceux qui voient partir
si vite leur pasteur ? Ils prient aussi pour vous.
En vous confiant à la Vierge Marie, saint Claude, saint Romain et saint Lupicin, je vous souhaite
une belle route vers Noël.

+ Jean-Luc GARIN
Lambersart, le jeudi 10 décembre 2020

