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  François Jacolin 

 Évêque de Luçon 

À l’attention des curés du diocèse de Luçon 

 

Réf : FJ/2020/04/02 

 

 

Chers frères curés, 

Tout d’abord, je veux vous dire combien je sens que votre charge est difficile en ce temps de 

confinement sanitaire et que je vous soutiens pleinement. Lorsqu’on a le souci du soin des âmes, 

les choix pastoraux à faire sont souvent crucifiants devant les contraintes objectives auxquelles 

nous sommes soumis pour enrayer la diffusion de l’épidémie. Nous en faisons l’expérience – et 

moi le premier – au fur et à mesure de nos tâtonnements parfois malheureux pour concilier les 

deux impératifs. 

Nous sommes aussi témoins et acteurs, auprès des gens, dans les familles, avec les chrétiens, de 

beaucoup de partage, de fraternité, de soutien vers les plus fragilisés, de redécouverte de l’essentiel 

du message de Salut de Jésus Christ. Ce temps d’épreuves est de fait également un signe à 

interpréter dans la foi, un temps de grâce favorable à la mission.  

1- A propos des risques de rassemblement dans les églises 

Dans notre monde connecté, une décision prise dans une paroisse a aussitôt des répercussions sur 

l’ensemble des paroisses du diocèse. Certes, il y a une certaine marge d’interprétation possible 

suivant la situation propre à chacune, mais il faut éviter à tout prix ce qui pourrait sembler être 

un appel à se rassembler dans les églises. 

2- A propos de la communion eucharistique 

En ce qui concerne la communion en dehors de la messe, il faut la porter en priorité aux malades 

(sans oublier la confession et le sacrement des malades). Du reste je rappelle qu’aller visiter des 

personnes malades ou isolées est un des motifs autorisés officiellement pour sortir du confinement. 

Quoiqu’il en soit, il s’agit pour les prêtres d’aller porter la communion dans les maisons et 

non pas d’inciter les fidèles à venir la recevoir à l’église. 

Je comprends le désir ardent des croyants à recevoir la communion en ce temps de Pâques.  

         … / …  

 

Luçon, le Jeudi Saint 2020 
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Je voudrais simplement vous rapporter l’exemple de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus à ce sujet. 

Début juin 1897, alors qu’elle est déjà gravement malade – quatre mois avant sa mort – elle déclare 

à une de ses sœurs : « Si vous me trouviez morte un matin, n’ayez pas de peine : c’est que Papa le bon Dieu 

serait venu tout simplement me chercher. Sans doute, c’est une grande grâce de recevoir les Sacrements ; mais quand 

le bon Dieu ne le permet pas, c’est bien quand même : tout est grâce. » 

Cela n’empêcha pas que, lorsque fin août, elle comprit que, n’arrivant plus à garder la nourriture, 

elle n’allait plus pouvoir communier, elle éclata en sanglots et resta prostrée plusieurs heures. 

Aidons les chrétiens, dans une communion spirituelle, à accueillir la grâce de cette épreuve 

douloureuse pour se préparer à communier avec plus ferveur quand ils le pourront le faire à 

nouveau et pour offrir ce sacrifice pour tous ceux qui ne peuvent pas habituellement communier 

du fait de persécutions, du manque de prêtres ou de leur situation… 

 

Chers frères curés, que le Seigneur vous réconforte et vous bénisse dans votre belle et difficile 

mission pastorale au service du salut des personnes ! 

 

 
         François JACOLIN 

        Évêque de Luçon 


