
Quelques échos des AMIS du JUMELAGE…  

 

Lors du conseil d’administration du 03 mai, nous avons eu la joie 

d’accueillir Claude que nous avions invité pour cette rencontre. 

Claude et son épouse Elisabeth qui ont participé à la visite organisée 

lors du 50ème anniversaire du diocèse de Thiès, ont été particulièrement touchés par la beauté de 

l’évènement, l’accueil réservé aux jurassiens, la richesse des rencontres et du partage. Afin de 

s’engager plus intensément dans la vie du jumelage, Claude a exprimé son souhait d’entrer au 

conseil d’administration. Il présentera sa candidature au cours de l’Assemblée Générale dont la 

date est arrêtée au samedi 02 octobre, à 14 h 30, à la Maison du Diocèse.  

Depuis notre dernière réunion, la situation sanitaire au Sénégal s’est nettement améliorée. A ce 

jour, seulement quelques contaminations sont recensées quotidiennement au niveau du pays. Les 

vaccinations sont proposées à tous, la scolarisation n’a pas été interrompue depuis le début de 

l’année scolaire.   

En 2022, le 30ème anniversaire du jumelage entre les 

diocèses de Thiès et de Saint Claude sera un évènement 

interdiocésain. En mars, les diocésains de Saint Claude 

auront la possibilité d’aller au pèlerinage à Notre Dame de 

Mont Rolland (diocèse de Thiès) et en août nous 

accueillerons nos amis au pèlerinage à Notre Dame du 

Mont Roland (diocèse de Saint Claude). Ces pèlerinages se 

déroulent sur une journée, aussi ils seront complétés par 

des journées sur d’autres lieux saints. Le programme est en 

cours d’élaboration et les inscriptions seront prises à 

l’automne.  

Deux membres du conseil d’administration nous relatent 

leur intervention auprès de plusieurs classes de 6ème d’un 

collège privé catholique de Saint Claude. Sur demande de 

l’équipe éducative une présentation des Amis du Jumelage 

est faite, le support visuel a suscité des échanges très 

interactifs. D’autres rencontres, en vue de sensibiliser les 

jeunes générations à la solidarité fraternelle, seront 

programmées.   

Notre prochaine réunion est fixée au 05 juillet.   

 

 

 

 

Au sommet du Mont Poupet 

avec les Amis du Jumelage ?  

Pourquoi pas ? 

En été comme en hiver nous 

proposons une randonnée 

pédestre ouverte à tous. Cette 

initiative unanimement appréciée 

est reconduite. Elle se 

concrétisera le mercredi 14 juillet 

et nous conduira au sommet du 

Mont Poupet. Si ce parcours un 

peu sportif est réservé aux bons 

randonneurs, les personnes en 

difficultés physiques pourront 

accéder au sommet en véhicule 

pour rejoindre les marcheurs et 

partager un temps convivial.  


