COLLOQUE ICES 2016

« Le Sacré-Cœur et la Vendée »
Ouverture scientifique

Excellence,
Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
La journée que nous vivons aujourd’hui s’inscrit dans la tradition des colloques organisés
conjointement par le diocèse de Luçon et par l’ICES. Je suis heureux de vous accueillir à
l’occasion de ce rendez-vous annuel.
En août 2017, notre diocèse célèbrera le septième centenaire de sa fondation par le pape
Jean XXII et le second centenaire de sa renaissance dans les limites actuelles de notre
département. Dans cette perspective, nous avons souhaité la réalisation de cette journée
d’étude qui a pour thème « Le Sacré Cœur et la Vendée ».
Chacun d’entre vous le sait, dans l’héritage du grand mouvement spirituel des 17ème et
18ème siècles, le Sacré Cœur est devenu l’emblème des acteurs du soulèvement de 17931794. Ils ont trouvé dans la protection aimante de Celui qui a donné sa vie pour nous,
des ressources spirituelles et humaines qui leur ont permis de vivre ce qui était pour eux
le « bon combat ». Au lendemain de la tourmente, cet attachement au cœur
miséricordieux ne pourra que conduire nos ancêtres à emprunter les chemins de la
réconciliation, de la paix et de l’espérance.
Alors que la France se confrontait à la pensée libérale et laïciste, la Vendée a pu se
reconstruire et conduire sa vie sous le regard de Dieu. L’adage antique « le sang des
martyrs est semence de christianisme » s’est vérifié une nouvelle fois sur notre terre. Très
naturellement, l’emblème du cœur de Jésus est alors devenu celui de la Vendée. Ce
territoire formé d’éléments hérités de provinces diverses, a su se forger, dans une
communauté de destin, une identité solide et revendiquée par tous ceux qui l’habitent.
Ce cœur fidèle, aimant, miséricordieux et confiant qualifie désormais avec justesse la
nature même de ce pays et la personnalité de ceux qui l’habitent.
Le colloque, « le Sacré Cœur et la Vendée » nous replonge dans la mémoire fondatrice de
notre diocèse, tel qu’il apparait aujourd’hui. En considérant ce passé commun, nous
tournons notre regard vers l’avenir. Dans cette perspective, ce colloque universitaire

poursuit l’objectif de nous donner les outils intellectuels, pastoraux et pédagogiques qui
nous permettent de nous engager et de persévérer dans la nouvelle évangélisation.
Je ne doute pas un seul instant que les communications, les débats et la table ronde qui
nous seront proposés nous permettent d’approfondir un certain nombre de
problématiques liées au thème choisi.
Parmi elles, je me permets d’en désigner deux. La première, l’attachement réel au
symbole désignant notre terre pâtit, surtout dans les nouvelles générations, d’une
difficulté de compréhension due à la perte de la mémoire qui a nourri l’engagement de
ses pères. Plus que cela, l’oubli de Dieu rend la signification profonde de cet emblème
inaccessible à un très grand nombre. Comment répondre à cette question cruciale : est-il
possible de faire de l’histoire religieuse dans une société en sortie de religion ?
La seconde problématique est théologique et pastorale. Elle est liée à l’actualité religieuse
de l’église catholique. En choisissant de faire de l’année 2015-2016 celle de la
miséricorde, sa Sainteté le Pape François engage la communauté chrétienne sur le
chemin de la contemplation du cœur miséricordieux du Seigneur. En ouvrant quelques
perspectives pastorales et missionnaires, notre colloque devrait nous permettre de
découvrir, à la suite de nos pères combien la miséricorde apparait comme un chemin de
liberté et de bonheur. Il nous conduira ainsi vers ce que le témoignage chrétien peut
apporter de meilleur dans un monde sécularisé et divisé : la foi en la possibilité d’une
réconciliation entre les hommes et d’une réconciliation entre l’homme et Dieu.
Pour conclure, je souhaite saluer et remercier tous les intervenants qui contribueront à la
qualité de cette journée. J’exprime plus particulièrement ma profonde gratitude à mon
frère et ami Mgr Yves Le Saux, évêque du Mans. Son intervention « Une spiritualité du
Sacré Cœur, enjeu pour une nouvelle évangélisation » donnera dès l’origine une très riche
orientation à nos réflexions. Je salue et remercie tous ceux et celles qui ont préparé cette
journée, les membres du conseil scientifique, le personnel de l’Ices ainsi que chacun et
chacune d’entre vous.
Très bonne journée à tous et à toutes.
 Alain CASTET
Évêque de Luçon

