Lons-le-Saunier, le 2 février 2016

Message aux religieux et religieuses du diocèse de Saint-Claude

Chers frères et sœurs,

En cette fête de la Présentation au Temple 2016 s’achève l’Année de la Vie consacrée
voulue par le pape François. Cette Année, nous l’avions initiée le 21 novembre 2014 en
accueillant le message du Pape qui vous invitait à retourner au moment du premier regard
de Jésus sur vous, ce regard d’amour qui allait vous appeler à Le suivre dans le don de
vous-mêmes.
Durant cette Année de la Vie consacrée, de nombreuses initiatives vous ont permis de
réfléchir à votre vocation, à votre vie fraternelle et au témoignage que vous portez au cœur
du monde, que ce soit par un engagement dans différents aspects de la vie sociale ou dans
l’intercession et votre présence priante. Durant cette Année aussi, vous êtes allés vers les
communautés paroissiales du diocèse pour leur partager ce qu’est votre vie et échanger
avec elles sur cette vocation particulière. Je suis certain que toutes ces initiatives ont porté
et porteront du fruit, pour vous et pour notre diocèse.
Alors que nous arrivons à la fin de l’Année de la Vie consacrée, vous savez combien
d’autres initiatives, diocésaine comme l’Année Missionnaire, ou universelle comme l’Année
de la Miséricorde, enrichissent aujourd’hui notre vie ecclésiale. Je souhaite cependant, pour
chacune et chacun d’entre vous et pour chaque communauté, que l’Année de la Vie
consacrée continue à vous habiter, particulièrement pour nourrir votre lien unique et
personnel avec Jésus. C’est Jésus rencontré, c’est Jésus aimé, c’est Jésus imité dans Son
lien au Père et aux hommes qui est notre chemin. C’est de la profondeur de la communion
avec Lui que jaillit la fécondité de nos vies, de nos communautés et de l’Eglise.
Que l’Esprit Saint vous donne à toutes et à tous de persévérer dans cette intimité avec
Jésus pour vivre de Lui et Le rayonner. En vous remerciant de tout cœur de tout ce que
vous êtes pour l’Eglise du Jura, je vous souhaite une très belle fête de la Vie consacrée.

+ Vincent Jordy
Evêque de Saint-Claude

