Renouvellement de la consécration du diocèse de Luçon au Sacré-Cœur
Vendredi 23 juin 2018 – Eglise du Sacré-Cœur – La Roche-sur-Yon

Monition introductive
(Avant le chant d’entrée)
Chers frères et sœurs,
Au nom de l’équipe qui a préparé cette célébration diocésaine, composée des
différentes congrégations et familles spirituelles liées au Sacré-Cœur, je voudrais en
éclairer le sens en quelques mots.
« Auprès du Cœur du Christ, le cœur de l’homme reçoit sa capacité à aimer » : cette
affirmation du saint pape Jean-Paul II, lors de son pèlerinage à Paray-le-Monial,
éclaire le sens de notre démarche diocésaine de ce soir. Au cœur du jubilé du 7ème
centenaire de la fondation de notre diocèse, à l’appel de notre évêque, nous allons
prier ensemble le Seigneur Jésus de rendre nos cœurs semblables au sien et nous
engager résolument sur un chemin de miséricorde, pour nous « aimer les uns les
autres, comme il nous a aimés. »
Le pèlerinage des reliques de Sainte Marguerite-Marie à travers la Vendée, ces neuf
derniers jours, avec la prière des communautés qui les ont accueillies et vénérées,
ont préparé ce renouvellement de la consécration de notre diocèse au Sacré-Cœur
par Mgr CASTET. La sainte Visitandine nous aide en effet, par son témoignage, à nous
émerveiller devant l’amour de Dieu, qui se révèle et se donne par le cœur humain
de Jésus. Elle nous appelle à entendre sa plainte devant les indifférences et les
ingratitudes qu’il reçoit trop souvent en retour. Aussi nous invite-t-elle à lui rendre
avec foi « amour pour amour », de tout notre cœur de baptisés.
En cette église dédiée au Sacré-Cœur, construite par la mobilisation et la générosité
de milliers de familles vendéennes au début du XXème siècle, nous allons poser un
acte ecclésial à la fois simple et profond. Depuis que le Disciple bien-aimé a posé sa
tête sur la poitrine de Jésus au soir du Jeudi saint, depuis qu’il a vu l’eau et le sang
couler de son côté transpercé au Calvaire, l’Eglise discerne dans le Cœur du Christ,
la source vivifiante du Salut pour l’humanité. Aussi, à la suite de Mgr COLLET en 1870,
des élus du département et de Mgr Gustave-Lazare GARNIER en 1917, à la suite de
l’année du Sacré-Cœur promulguée par Mgr CAZAUX en 1944, et de l’année de la
miséricorde vécue l’an dernier à l’invitation du Saint-Père, nous venons ce soir puiser
ensemble à cette source avec notre évêque, pour l’Eglise qui est en Vendée et pour
tous ceux qui habitent ou qui visitent notre département. Demandons avec confiance
au Seigneur d’élargir nos cœurs aux dimensions du Sien.
Mgr Jacques Gomart

