Dimanche 15 juillet 2018
Messe d’installation de Mgr Jacolin
Cathédrale de Luçon
Mot final
Dans ce genre de célébration d’installation, la coutume veut que l’évêque qui arrive prenne la parole pour
esquisser les grandes lignes de son projet pour le diocèse. Je me sens bien incapable de le faire !
Je pense à tout ce qu’ont réalisé mes prédécesseurs et je voudrais respecter leur œuvre. Pour ne citer que
ceux que j’ai eu l’occasion de rencontrer : Monseigneur Charles PATY, Monseigneur François GARNIER,
Monseigneur Michel SANTIER et Monseigneur Alain CASTET pour qui j’ai une pensée spéciale. Je crois que
les intuitions missionnaires qu’il a eu n’ont pas fini de porter tous leurs fruits en Vendée et je désire y contribuer
pour ma modeste part.
Je vous ai déjà dit que je tenais d’abord à vous écouter. Pour cela, sans oublier les autres réalités si présentes
en Vendée comme les mouvements ou l’enseignement catholique, je souhaite avant tout faire le tour des treize
doyennés pour rencontrer les équipes pastorales.
En effet, je crois que la question si importante pour l’avenir des « pôles missionnaires » se joue à ce niveau.
Il ne s’agit pas de négliger le rôle irremplaçable des paroisses dans leur proximité avec les gens, mais de mettre
en commun les charismes et les forces missionnaires de tous, sous la conduite des pasteurs, pour mieux relever
les défis de l’évangélisation aujourd’hui, en particulier auprès des jeunes adultes.
J’attends donc les invitations des doyens pour une de leurs rencontres de doyenné. Merci pour ceux qui me
l’ont déjà proposé !
Mais le diocèse ne peut pas attendre que j’ai fini le tour des doyennés pour reprendre sa marche. C’est pour
cela que je vous annonce dès maintenant les principales nominations.
J’ai donc demandé à Monsieur l’abbé Jean BONDU d’être mon vicaire général.
J’ai également nommé :
- Monsieur l’abbé Marie-Jo SEILLER comme vicaire épiscopal pour la zone pastorale Sud-Vendée,
- Monsieur l’abbé François ROULLIERE comme vicaire épiscopal pour la zone pastorale Côte et
Marais breton,
- Monsieur l’abbé Dominique LUBOT comme vicaire épiscopal pour la zone pastorale Vendée-Centre,
- Monsieur l’abbé Robert DAVIAUD, vicaire épiscopal pour la zone pastorale Nord-Vendée.
Avec le vicaire général ils formeront mon conseil épiscopal. Vous constatez que je fais dans la continuité !
J’ajoute que les services pastoraux sont précieux pour la réalisation de la mission. C’est pourquoi je nomme
également comme membre du conseil épiscopal Madame Geneviève CAQUINEAU, elle qui est directrice de
la Maison du diocèse.
Vous savez que vous avez touché un évêque d’occasion ! Priez pour que ce véhicule déjà bien usagé puisse
vous conduire encore pendant quelques années sans vous emmener dans le décor ! Ou, pour prendre une image
plus maritime en accord avec la situation de la Vendée, priez pour que le pilote du bateau reste assez vigilant
pour éviter les récifs et vous conduire à bon port !
Et maintenant que nous sommes embarqués dans la même barque – j’allais dire dans la même galère ! – il
est temps de larguer les amarres.
Que le souffle de l’Esprit nous soit favorable !

