Vœux de l’administrateur diocésain
Évêché de Luçon, jeudi 18 janvier 2018
Mesdames et Messieurs les élus,
Chers frères prêtres, Cher Mgr LOIZEAU,
Chers amis religieux et religieuses,
Mesdames et Messieurs,
Chers frères et sœurs dans le Christ,
Bienvenue à chacune et chacun d’entre vous !
Ce soir, permettez-moi de regarder l’Église catholique en Vendée, celle que le Christ
aime, ce peuple qu’il épouse ! Je la regarde pour aller au-delà d’elle, vers le Christ, vers
le prochain.
Notre Église est belle quand elle se bat pour les plus fragiles. Mgr CASTET avait pris la
suite de ses prédécesseurs pour défendre l’enfant à naître et la personne en fin de vie.
Je pense également à tous les chrétiens qui accompagnent les migrants. L’association Toit
solidaire vient de prendre une nouvelle orientation pour soutenir les mineurs étrangers
isolés. Je pense à tous ceux et celles qui sont auprès des personnes handicapées, malades :
le service évangélique des malades de nos paroisses, les associations qui œuvrent pour les
personnes handicapées, l’hospitalité vendéenne qui conduit les pèlerins malades, âgés ou
handicapés à Lourdes… Je pense encore aux institutions caritatives : Secours catholique,
CCFD, œuvre de Malte, œuvre du St Sépulcre, œuvre d’Orient, AED, Société St Vincent
de Paul, diaconies diocésaine et paroissiales. Je n’oublie pas non plus les chrétiens
anonymes qui ont fait le choix au sein de leur famille d’accompagner, de soutenir un
membre plus dépendant. Oui, notre Église est belle quand elle se bat pour les plus fragiles.
Notre Église est belle quand elle célèbre son Seigneur. Nous le voyons chaque dimanche
et comment ne pas remercier ceux et celles qui animent nos célébrations, ministres
ordonnés et laïcs. Comment ne pas remercier tous les groupes de prières et les
communautés nouvelles qui ces dernières décennies ont attiré notre attention : il ne suffit
pas de demander, ni de remercier, encore faut-il proclamer, chanter notre louange, dire
à Dieu ce qu’il est pour nous, sa grandeur, sa sainteté, et tout ce qu’Il nous offre, en
particulier le salut en son Fils Jésus-Christ.
Le jubilé diocésain nous a permis d’unifier encore notre action de grâce et notre prière
en Jésus-Christ. Des éléments l’ont signifié : l’évangéliaire qui a circulé de paroisse en
paroisse, l’hymne « Nos voix s’élèvent ». Oui, notre Église est belle quand elle célèbre
son Seigneur.
Notre Église est belle quand elle fait mémoire. Cette année jubilaire des 700 ans de
notre diocèse nous a permis de reconnaître ce que nous devons à l’histoire, à nos aînés,
les plus lointains depuis St Hilaire, St Philbert et St Martin, jusqu’aux plus proches, nos
aînés qui ont traversé la seconde guerre mondiale, les 30 glorieuses, le concile Vatican II,
les années 70 avec les remises en cause difficiles qui en ont déstabilisé plus d’un. Ces
aînés proches ont tenus dans la tempête et sont là comme des figures de sagesse et de
prière.
Deux évènements majeurs ont rythmé notre année : la Pentecôte au Vendéspace, les trois
jours de fête à l’Assomption à la cathédrale de Luçon. Aujourd’hui, dans nos
bibliothèques, trois ouvrages nous permettent de plonger à nouveau dans cette histoire

pour en tirer leçon et engager l’avenir : les deux publications « Petite histoire religieuse
de la Vendée » aux éditions des Oyats (remercions Grégoire MOREAU, Pierre-Yves CAMIADE
et leurs équipes) et dans la collection « La grâce d’une cathédrale », l’ouvrage
remarquable et remarqué « Vendée – Luçon, Maillezais, St Laurent-sur-Sèvre » aux
Éditions La Nuée Bleue (remercions M. SOUCHET pour le travail de coordination de
l’ouvrage et tous les auteurs sans oublier le photographe David FUGÈRES), et enfin le 3ème
ouvrage, plus modeste dans la forme, le recueil « 700 ans du diocèse de Luçon, homélies,
discours et conférence » (ce sont là les textes de Mgr CASTET et du cardinal SARAH). Dans
ce travail de mémoire que nous a fait vivre le jubilé, je n’oublie pas le colloque de février
2017 en partenariat avec l’ICES « Terre de chrétienté, terre missionnaire : le diocèse de
Luçon 1817-2017 », l’exposition itinérante réalisée par les services diocésains (archives
diocésaines, communication, centre de documentation et bibliothèque diocésaine La
Source) et avec le conseil départementale, l’exposition « La Vendée des cathédrales »
encore ouverte jusqu’au 25 février à l’Historial aux Lucs sur Boulogne.
Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce jubilé diocésain. Merci à nos
partenaires sans qui cet événement n’aurait pas trouvé son ampleur : la ville de Luçon
(merci à M. BONNIN et à toute la municipalité), le département et ses services (archives
départementales, service culturel, conservation du patrimoine, etc.), l’association des
maires de Vendée, les services de l’État avec la DRAC, l’association des amis de la
cathédrale de Luçon (merci encore M. SOUCHET pour vos nombreuses interventions et
merci aux membres de l’association pour leur participation à la mi-août) et l’association
des amis de l’abbaye de Maillezais. Merci aux prêtres, qui ont transmis les informations,
stimulé leurs paroissiens, participé eux-mêmes.
Oui, notre Église est belle quand elle fait mémoire.
Notre Église est belle quand elle accompagne les personnes, quand elle prend part aux
débats de société. Je pense à tous les mouvements qui réunissent leurs membres une fois
par mois : mouvements familiaux, conjugaux, mouvements de la santé, mouvements
spirituels, mouvements d’Action catholique, mouvements éducatifs. Je pense à notre
participation aux débats sur l’environnement avec l’encyclique du pape Laudato Si’, sur
la bioéthique avec les états généraux qui s’ouvrent aujourd’hui, etc… Plus modestement,
la participation des chrétiens à l’évolution de notre société est un devoir qui nous incombe
tous, à la place qui est la nôtre. Le pape François ne cesse de rappeler que c’est là que
les laïcs sont d’abord attendus pour participer à l’avènement du Royaume de Dieu dès icibas. Oui, notre Église est belle quand elle accompagne les personnes, quand elle prend
part aux débats de société, quand elle ose dire la révélation chrétienne.
Notre Église est belle quand elle dialogue avec ses frères et sœurs chrétiens. Je salue
la présence du pasteur Hostetter et de son épouse parmi nous. En 2017, l’Église
Protestante Unie de France et les autres Églises issues de la Réforme célébraient les 500
ans de la publication des 95 thèses placardées sur les portes de la chapelle de Wittemberg
en Allemagne par Luther. Une conférence a été donnée de notre côté, des évènements
ont eu lieu ici ou là au Boistiffrais à Monsireigne par exemple ou encore au prieuré de la
Chaume avec une exposition en décembre dernier. Nous ne pouvons, alors que nous
commençons aujourd’hui la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, nous ne pouvons
que nous engager résolument pour la recherche commune, l’estime et la bienveillance
mutuelles. Le Christ le premier a prié pour l’unité de ses disciples, nous ne pouvons plus
longtemps attiser les divisions. Oui, notre Église est belle quand elle dialogue avec ses
frères et sœurs chrétiens.

Notre Église est belle quand ses membres manifestent le Christ, non par ce qu’ils font,
mais par ce qu’ils sont au milieu du monde, au service de l’Église. Je pense aux
ministres ordonnés, pasteurs ou serviteurs. Je pense aux religieux et religieuses qui
donnent à voir le Royaume de Dieu. Comment ne pas remercier les sœurs de Mormaison,
des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, pour leur jubilé, célébrant le 2ème centenaire de
la fondation de leur institut, avec les jeunes en particulier et le show musical qui s’est
donné en décembre et se produira encore fin janvier ! Nous serons aux Brouzils avec vous,
Sr Marie-Louise et Sr Nadia, pour la messe chrismale auprès du tombeau de votre
fondateur le père Monnereau, le lundi saint à venir. Je pense aux chrétiens qui sont les
saints anonymes de nos familles, de nos communautés paroissiales, fidèles entre les
fidèles, humbles et effacés, qui manifestent l’amour de Dieu, sa vérité et le salut en actes
qu’il nous a acquis. Oui, notre Église est belle quand ses membres manifestent le Christ,
quand ils s’effacent pour l’annoncer, le présenter.
Notre Église est belle en ses familles (c’est la réalité sociale la plus commune ; c’est là
que l’amour est expérimenté au jour le jour ; c’est là le lieu de l’éveil et de l’éducation
des enfants et des jeunes ; c’est là que peuvent se guérir les blessures et se donner les
soutiens).
Notre Église est belle en ses enfants et jeunes, en ses éducateurs (je pense à
l’Enseignement catholique, à l’ICES, à l’aumônerie de l’enseignement public, aux
patronages paroissiaux ici ou là).
Notre Église est belle en ces jeunes adultes qui se préparent au mariage (deux journées
diocésaines des fiancés leur sont proposés pour la 1ère fois) et en ces jeunes adultes qui
répondent oui à l’appel pour une vocation particulière. A la dernière session des
propédeutes et séminaristes, nous pouvions rendre grâce : 15 jeunes hommes étaient là
pour notre diocèse, dont 6 séminaristes, 6 propédeutes, 2 stagiaires et un regardant.
Je termine. J’ai voulu ce soir que nous soyons fiers de notre Église, fiers de ce qu’elle
reçoit de son Seigneur, fiers de la mission exigeante qui lui est confiée, fiers de nos frères
et sœurs en Christ, en humanité. Notre Église est une famille où nous ne nous sommes pas
choisis, nous sommes appelés par Dieu à offrir notre oui chaque jour. À ce titre, recevant
la charge d’administrateur diocésain, je remercie Mgr CASTET d’avoir donné son « oui »
pendant 9 ans à ce ministère et je veux lui rendre hommage.
La fierté de notre Église ne doit pas cacher les difficultés, les tensions ou les séparations.
Nous savons que la conversion est nécessaire (à commencer en nous-mêmes), le combat a
été engagé par le Christ. Il est le Vainqueur du Mal et de la Mort. La reconnaissance du
don de Dieu est nécessaire ; elle nous tient dans la foi et l’espérance, dans la charité et
le service.
Bonne et sainte année 2018 ! Nous ne cessons de prier pour notre diocèse et son futur
évêque. Bonne et sainte année 2018.

Il y a bientôt 20 ans, le 25 janvier 1998, un prêtre de Vendée était ordonné évêque de
Digne. Si vous le voulez bien, je vous propose de le fêter ce soir. Mgr LOIZEAU, joyeux
anniversaire pour vos 20 ans d’épiscopat la semaine prochaine.
Je laisse la parole à Mgr Jean-Philippe NAULT, l’actuel évêque de Digne, et à son vicaire
général, le père Christophe DIDIER-CHAVES, qui ont bien voulu vous écrire ce soir.

Cher Père,
Ce petit mot à l’occasion de vos 20 ans d’ordination épiscopale !
Je voulais simplement vous assurer au nom de tout le diocèse, de notre proximité
et de notre communion fraternelle à l’occasion de cet anniversaire. Oui, 20 ans se
sont déroulés depuis votre arrivée en Haute Provence, en provenance de Vendée
! 20 ans depuis l’appel du Saint Père et votre ordination ici à Digne…
Depuis les vallées ensoleillées du diocèse de Digne, nous vous assurons que nous
ne vous oublions pas, et voulons vous redire notre amitié et notre prière. En ce
presque début d’année, que ce temps d’anniversaire soit marqué pour vous par la
présence sensible et réconfortante du Christ.
Que Sa joie vous habite et que Sa grâce vous comble.
Encore bel anniversaire !
Nous vous confions de tout cœur à Notre-Dame de Provence.
Merci aussi de nous porter dans votre prière !
Avec toute mon amitié fraternelle qui relais celle des prêtres, des diacres et de
tous les fidèles du diocèse.
+Jean-Philippe NAULT
évêque de Digne

Cher Père,
Pendant 10 ans de votre épiscopat à Digne J’ai été votre plus proche
collaborateur. Jour après jour j’ai été témoin de votre amour de cette terre et de
ses habitants. Vous avez vraiment cherché à être un père et un frère pour les
prêtres et un pasteur selon le cœur de Dieu pour tous. Le diocèse a traversé des
turbulences que vous avez affrontées avec courage et détermination. Vous avez
eu la joie de connaître le début du renouveau des vocations.
Jusqu’au bout de vos forces physiques vous vous êtes dépensé afin que le Christ,
par les actes de votre ministère, puisse donner sa vie en abondance pour tous,
comme l’indique votre devise épiscopale.
Aujourd’hui encore, vous vous tenez très au courant de la vie du diocèse que vous
portez dans votre prière.
Merci de ce que vous avez été et fait pour le diocèse; ce diocèse que vous servez
aujourd’hui autrement dans le silence de la prière qui continue à nous porter.
Très cordialement
Christophe Disdier-Chave+
Vicaire Général

