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« Tout est prêt. Venez à la Noce ! » 

En ces jours, revêtons l’habit nuptial… 
 

 

Pour les célébrations dominicales, il est important – le père Valerry et moi-même – que nous soyons 

présents – tous les deux – afin de prier avec vous le Seigneur. En effet, notre vie ecclésiale a été 

rejointe cette semaine par quelques nouvelles… 

 

En ce jour, il nous est donné une parabole racontant l’histoire d’un roi qui célèbre les noces de son 

fils. En ce jour, il est nécessaire de considérer avec plus de force « l’invitation à cette Noce », 

invitation du Seigneur Lui-même. « Tout est prêt ! Venez à la Noce ! ».  

 

Parce qu’en ce « Repas de Noce » (que préfigure l’Eucharistie), Dieu exprime sa volonté de nous faire 

participer à sa propre Vie. Parce qu’en ce « Repas de Noce », nous y trouvons la source de notre 

charité en Eglise, par le Christ. Parce que dans le « Repas de Noce », nous sommes et nous restons 

ces invités qui n’en sont jamais vraiment dignes. 

 

------------ 

 

Jeudi dernier, par un communiqué, Mgr Castet a annoncé qu’il renonçait à sa charge d’évêque de 

Luçon pour des raisons de santé. Je cite le communiqué : 

 

« Après avoir été éprouvé par des ennuis de santé récurrents, j’ai pris la décision devant Dieu, en 

accord avec mes conseils médicaux, de présenter au Saint-Père ma renonciation à la charge d’évêque 

de Luçon. Le pape a bien voulu l’accepter. Cette décision prend effet le jeudi 12 octobre à 12h. Je 

confie chacun et chacune d’entre vous à la bienveillance de Dieu. Je garde la ferme certitude qu’Il 

accompagnera notre Eglise, lui donnant de rester fidèle à sa grande tradition de générosité 

apostolique. Je ne doute pas que vous demeurerez en communion avec celui que le Saint-Père me 

donnera comme successeur. Priez pour moi comme je prie pour vous. � Alain Castet, évêque émérite 

de Luçon » 

 

Cette décision a surpris beaucoup de monde. Il est vrai que notre évêque connaissait des problèmes 

de santé récurrents et importants. Cette décision suscite aussi des interrogations, au terme d’une 

semaine où une autre nouvelle ecclésiale avait été rendue publique : celle de la révocation d’un curé-

doyen. Les médias comme les réseaux sociaux en ont parlé abondamment.  

 

En ces derniers jours, il est tout à fait normal et compréhensible que chacun et chacune formulent 

des questions légitimes. A votre écoute, j’en ai été submergé : « Que se passe-t-il ? » ou « Quel est le 

sens de tous ces évènements ? » Etc.  Je veux vous dire que je n’ai pas d’informations particulières 

pour répondre aux nombreuses questions que vous portez. Et en ces circonstances, je vous invite au 

plus grand discernement et à la plus grande vigilance. 

 

Il est vrai que notre Eglise diocésaine traverse une situation particulière qui peut être qualifiée de « 

période difficile » avec de « réelles blessures » qui existent et qui apparaissent ici et là. Comprenez 

bien que je ne souhaite pas – et que nous ne pouvons pas – entrer sur un chemin qui nous ferait dire 

tout et n’importe quoi. 

 



Comme curé de cette paroisse, il me parait nécessaire d’évoquer la situation, mais il me parait 

encore plus essentiel de se garder de l’instrumentaliser. Cela ne serait pas juste et nous ferait vite 

manquer à la charité. Cela ne nous aiderait pas à entrer dans l’espérance que souhaite le Christ pour 

son Eglise… au travers de la « Salle de Noce » pour reprendre l’image de l’Evangile entendu. 

 

Je vous invite vraiment à distinguer les évènements vécus cette semaine. Je vous invite au plus grand 

discernement et à la plus grande vigilance… sans confusion et amalgame… qui nous serait au final 

préjudiciable. Je vous invite surtout à garder la paix, la confiance intérieure. Je vous invite à renforcer 

notre prière. 

 

La décision de Mgr Castet de renoncer à sa charge  d’évêque de Luçon a pris tout le monde de court. 

Elle est à respecter. Avec une santé de plus en plus défaillante, il a été amené à prendre cette 

décision difficile. Certes, une telle décision n’est pas habituelle, mais elle n’a rien d’exceptionnel 

lorsqu’est en jeu – par exemple – une santé défaillante, une nouvelle nomination, une limite d’âge, 

etc. 

 

La vie de notre Eglise diocésaine va continuer. Nous entrons dans une période (plus ou moins longue, 

certainement de plusieurs mois) où nous n’aurons plus d’évêque. Les grandes décisions sont 

suspendues. La gestion courante du diocèse sera assurée par un « Administrateur diocésain » qui 

vient d’être nommé en la personne de l’abbé Jean Bondu. L’Administrateur diocésain est issu du 

« Collège des Consulteurs », lui-même issu du « Conseil Presbytéral ». Selon le droit de l’Eglise, cette 

personne administrera le diocèse jusqu’à l’arrivée d’un nouvel évêque.  

 

Je vous invite donc à rester dans la paix et à renforcer notre prière, en priant plus intensément :  

1. Pour Mgr Castet désormais évêque émérite de notre diocèse. Mgr Castet se retire dans sa 

région natale, le diocèse de Bordeaux, pour un temps nécessaire de repos. 

2. Pour notre Eglise diocésaine en marche, pour l’Administrateur diocésain nommé, pour tous 

les prêtres et les pasteurs que nous restons. 

3. Pour le futur évêque qui nous sera donné dans les mois à venir… 

 

------------ 

 

Frères & sœurs, les lectures de ce jour nous lancent une invitation expresse : « Tout est prêt ! Venez 

à la Noce ! ». St Grégoire le Grand (pape & docteur de l’Eglise de la fin du 6ème siècle), dans une de 

ses homélies, se demandait : « Quel genre de personnes sont celles qui viennent sans l’habit 

nuptial ? ». La réponse qu’il donnait est celle-ci :  

 

« Celles et ceux qui ont été appelés et viennent ont en quelque sorte la FOI. C’est la FOI qui ouvre la 

porte. Mais il leur manque l’habit nuptial de l’AMOUR. Celui  qui ne vit pas la FOI en tant qu’AMOUR 

n’est pas préparé pour les noces et il est jeté dehors. La communion eucharistique (et ecclésiale) 

requiert la FOI, mais la FOI requiert l’AMOUR, autrement ELLE est morte aussi comme FOI. » 

 

Que le Seigneur fasse tout en nous par Celui qui nous donne de vivre : et de FOI et de CHARITE ! 

Amen. 

 

 

P. Carl BASSOMPIERRE, curé de la paroisse 

 


