Mot d’au revoir à Mgr Castet
Le 22 oct. 2017, mémoire de St Jean-Paul II

Monseigneur,

Au nom de la communauté Catholique en Vendée, je souhaite vous remercier pour
ce que vous nous avez apporté durant ces 9 années et demi où nous vous avons eu
comme pasteur.
Avec votre personnalité, votre détermination, vous nous avez engagé dans la dynamique
missionnaire renouvelée que nous demandait le Concile Vatican II, relayée par les papes
successifs jusqu'à notre actuel Pape François. Sans vous laisser arrêter, ni conditionner,
par les structures ou par les force d’inerties, vous nous avez poussé à explorer des pistes
nouvelles et à oser annoncer explicitement à nos contemporains Jésus sauveur,
« Christus oriens, Christ levant » comme votre devise épiscopale le laissait entendre.

Votre certitude que les vocations sacerdotales et religieuses ne manqueront
jamais à notre Église particulière, a aussi imprégné votre épiscopat. Dans un contexte
difficile, où les vocations se font rares, vous nous avez appris la confiance en la fidélité
de Dieu, mais aussi l’importance d’une interpellation et d’un accompagnement toujours
renouvelé, pour être mieux adapté aux jeunes d’aujourd’hui.
Plusieurs évènements providentiels ont confirmé votre intuition.
Nous avons eu la joie de vivre des ordinations diaconales et sacerdotales et de voir
arriver en Vendée de nouvelles communautés religieuses.

C’est aussi grâce à votre détermination que l’Institut Catholique d’Études
Supérieures, fondé en 1990, a reçu en 2010 une reconnaissance canonique, faisant ainsi
de l’ICES le 6ème institut catholique de France. Vous en avez été par conséquent le 1er
chancelier.

Nous avons confiance : le Seigneur continuera à faire porter du fruit à tout ce que
vous avez donné à notre Église particulière durant votre épiscopat sur le siège de Luçon.
Nous nous engagerons dans ce sens.
Cette année jubilaire nous place dans la confiance, selon la devise que vous avez choisi
« fidélité de Dieu, espérance des hommes ».

Monseigneur, soyez assuré de notre gratitude, de notre amitié et de notre prière
filiale. Nous vous souhaitons un heureux ministère dans votre diocèse d’origine.

