Colloque

Terre de chrétienté, terre missionnaire
Le diocèse de Luçon 1817– 2017

Aizenay (Mission 1929)
Le Calvaire et le Pavoisement

Les Sables d'Olonne (31 octobre 2016)
Procession

27 & 28 février 2017
Entrée libre

Comité scientifique du colloque
Antoine Nouwavi, responsable du pôle théologie de l'ICES
Philippe-Marie Airaud, théologien, chargé de cours à l’ICES
Pierre-Yannick Legal, professeur d'histoire du droit
Éric Pomès, secrétaire général du CRICES

ICES - Salle de conférences Richelieu - 17 bd des Belges - 85000 La Roche-sur-Yon

Lundi 27 février 2017
8 h 45

Accueil des participants

9 h 00

Ouverture du colloque

S.E. Mgr Alain CASTET, évêque de Luçon, Chancelier de l’ICES
M. Éric de LABARRE, président de l’ICES

Renaître

sous la présidence de M. Jean-Didier LECAILLON,
président du Conseil scientifique de l’ICES,
professeur d'économie à Paris II

9 h 20

Le diocèse de Luçon aux xixe et xxe siècles

9 h 50

Louis-Marie Baudouin (1765-1835) et son rôle dans le diocèse de
Luçon au sortir de la période révolutionnaire

M. Pierre-Yannick LEGAL, professeur d'histoire du droit, doyen honoraire
de la Faculté de droit de Nantes

Père Michel REMAUD, Fils de Marie Immaculée, ancien directeur de l’Institut Albert-Decourtray d'études juives à Jérusalem

10 h 20

Pause

10 h 45

L’enseignement de 1800 à la loi Debré

11 h 15

La spiritualité thérésienne

11 h 45

Questions / débats

12 h 00

Mme Anne BILLY, docteur en histoire de l’art, archiviste des sœurs de
Mormaison
M. Claude LANGLOIS, directeur d'études émérite d'histoire à l'EPHE

Messe à la chapelle de la Miséricorde, rue Luneau

Annoncer l’Évangile dans les temps nouveaux
sous la présidence de M. Guillaume BERNARD
maître de conférences (HDR) à l'ICES, membre du CRICES

14h 30

Une révolution silencieuse : la JAC en Vendée

15 h 00

Film : Congrès de la jeunesse rurale. XXe anniversaire de la JAC et de
la JACF à Paris (mai 1950)

15 h 15

M. Gilles BÉLY, historien et journaliste, président de la Société des
Écrivains de Vendée

La force des pèlerinages

Père Olivier MAIRE, Supérieur provincial des Missionnaires montfortains

15 h 45

Les débuts du secrétariat social de Vendée

16 h 15

Pause

Mme Brigitte WACHÉ, professeur émérite en histoire contemporaine,
CERHIO - Université du Maine

16 h 45

17 h 15
17 h 45

La vitalité liturgique : l’année de la messe et le congrès liturgique des
Sables d’Olonne

M. l'abbé Louis-Marie CHAUVET, docteur en théologie, professeur honoraire de l’Institut Catholique de Paris

Questions / débats

Vêpres à la chapelle de la Miséricorde, rue Luneau

Mardi 28 février 2017
Au plus près des hommes

sous la présidence de M. Dominique SOUCHET,
ancien député de la Vendée

9 h 30
10 h 00

Le diocèse, un territoire entre mémoires et missions

M. Gérald CHAIX, professeur émérite d'histoire moderne, ancien recteur
de l'académie de Nantes

L’enseignement catholique de Vendée, une mission d’Église et une
histoire singulière au service d’un diocèse

M. Philippe PRAUD, historien, directeur du collège Puy Chabot au Poirésur-Vie

10 h 30

Pause

10 h 50

L’élan des missionnaires vendéens sous l’épiscopat de Mgr Catteau
(1877-1915)

11 h 20
11 h 35
12 h 00

Mme Charlotte LAMBERT, enseignante en histoire et doctorante au sein du
laboratoire CRHIA de l’Université de La Rochelle

La vie des patronages dans le diocèse (film : le patronage Saint‑Louis
de Luçon - 1936-1937)
Questions / débats

Messe à la chapelle de la Miséricorde, rue Luneau

Vers une nouvelle évangélisation : mutations et renouveaux
sous la présidence de M. l’abbé Philippe-Marie AIRAUD,
théologien, chargé de cours à l’ICES

14 h 15

Territoire, population, économie : évolution et projection sur la
période 1970 - 2040

M. Olivier POIRIER-COUTANSAIS, directeur adjoint de Vendée Expansion

14 h 45

Renouveau missionnaire contemporain et mutations ecclésiales

15 h 15

Conclusions - Vendée, terre de mission – Synthèse

15 h 45

Questions / débats

16 h 00

Mons. Jacques GOMART, prêtre du diocèse de Luçon, adjoint au
responsable des prêtres et diacres de la Communauté de l’Emmanuel
M. l'abbé Antoine NOUWAVI, docteur en théologie, responsable du pôle
théologie de l’ICES

Fin du colloque

Au terme de la grande épopée du soulèvement vendéen, le
diocèse de Luçon a disparu pendant quelques années, devenant
une part de celui de La Rochelle. Il y a deux cents ans, le « concordat »
de 1817 lui a permis de renaître dans les limites du département de
la Vendée, tel que l’a créée l’Assemblée constituante en mars 1790.
Ce renouveau, tout en recueillant l’héritage spirituel des siècles
passés, suscite au lendemain de la tourmente révolutionnaire, dans
un contexte différent, un élan missionnaire de grande ampleur. La
régénération institutionnelle, l’enracinement des catholiques dans
la ruralité et la générosité vocationnelle firent de la Vendée une
terre catholique dont la vigueur missionnaire et l’engagement social
portèrent des fruits nombreux jusque dans la période récente. Dans
cette nouvelle configuration, la ville épiscopale se trouve désormais
excentrée et se distingue du nouveau centre administratif que
constitue La Roche-sur-Yon comme préfecture.
Dans la période contemporaine, les nouvelles mobilités,
l’accueil du Concile Vatican II, l’invitation à un nouvel engagement
missionnaire dans un contexte de sécularisation ouvrent des
perspectives nouvelles.
x Alain Castet
Évêque de Luçon

Renseignements et réservations : jdupont@ices.fr
02 51 46 12 13 - ices.fr

