
Message conioint de Mgr Jean-luc Garin et de Mgr André GUEYE, à l'occasion de la XXX journée
du Jumelage entre de nos Deux diocèses (dimanche 27 nov. 2022,le'dimanche de l'Avent).

Chers diocésains de Saint Claude et de Thiès,

Cette année 2022 est inoubliable dans l'histoire du jumelage entre nos deux diocèses. Nous avons
pu nous rendre visite mutuellement avec de fortes délégations à Thiès en mars et au Jura en août,
pour marquer la célébration des 30 ans de notre belle fraternité. C'était à l'occasion des
pèlerinages respectifs de nos deux diocèses, comrne pour nous rappeler que c'est sur la foi que

nous avons bâti notre jumelage et en particulier sur la dévotion à la Bienheureuse Vierge Marie,
Notre Dame de Mont-Roland, à la suite de la pieuse intuition de Mgr Magloire Barthet.

Nous, vos Évêques, vous rappelions la nécessité de nous laisser guider par l'Esprit, pour que notre
vie manifeste sa présence, en particulier par le témoignage de la foi, de la paix, de l'amour et de
la solidarité. Le temps de l'Avent est un moment favorable pour faire des progrès sur ce chemin,
en imitant notre Mère et en la priant, les uns, les unes, pour les autres. Elle a reçu avec foi
l'annonce de l'Ange, elle a conçu le Sauveur, Dieu avec nous, Prince de la paix. Voilà la bonne
nouvelle de Noël dont notre vie doit être signe et porteuse aujourd'hui. Alors, préparons nos
cceurs à recevoir de nouveau cette bonne nouvelle, allons à la rencontre de Celui qui vient encore
donner joie, amour et paix à nos vies.

Voici 30 ans que nous cheminons ensemble, officiellement, depuis la signature du jumelage le 2
aoi)t 1992, trouvant toujours la force et le courage d'aller de l'avant, malgré les moments de
fatigue et les difficultés. Nous sommes sûrs que cette année 2022 signera un nouveau dynamisme
a notre amitié fraternelle et ouvrira de nouvelles perspectives pour manifester davantage notre
marcher-ensemble.

Tout en remerciant ceux et celles qui ont plus de responsabilités dans le jumelage de part et
d'autre, nous souhaitons un intérêt renouvelé de la part de tous, laics, consacrés et prêtres,
adultes et jeunes surtout, par la prière, l'ouverture du cæur, la solidarité active et la participation
aux différentes initiatives, De belles aventures d'amitié et de solidarité, nous pouvons encore en
faire l'expérience, si nous sommes attentifs à l'Esprit qui fait toujours toutes choses nouvelles.

En vous encourageant à vivre cette journée dans la prière pour nos deux églises, célébrant tout
ce que le Seigneur nous a donné de réaliser et de vivre ensemble, nous demandons au Seigneur
de vous bénir, ainsi que vos familles. Nous nous confions à vos prières et nous vous souhaitons
beaucoup de joie dans vos communautés et vos lieux d'engagement et de service, ainsi qu'une
foi renouvelée par la célébration de Noë|.

Mgr Jean-Luc GARIN

Evêque de Saint Claude

Mgr André GUEYE

Evêque de Thiès

il.


