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Luçon, le 3 avril 2020 
 
 
 
 

Père Robert DAVIAUD 
     Vicaire général 

À l’intention des prêtres et diacres du diocèse, 

 

Chers frères prêtres et diacres, 

 

Par cet envoi, voici reprécisés quelques repères au sujet du casuel des sépultures, la contribution 

des paroisses lors du prochain bordereau, la mise en place du chômage partiel, ainsi qu’un 

communiqué transmis par le diocèse aux différentes pompes funèbres. 

 

Casuel à l’occasion des sépultures à l’Église ou au cimetière 

L’Église en Vendée continue d’accueillir, d’une manière privilégiée, les sépultures pour une 

célébration dans les églises, en tenant compte des mesures de sécurité (pas plus de 20 

personnes, …). Pour une raison particulière ou sur la demande des familles, une célébration 

adaptée peut avoir lieu au cimetière.  

Autant que possible, ce sont les prêtres ou les diacres qui sont invités à conduire ce temps de 

prière. Ce n’est pas possible pour les personnes de plus de 70 ans. Il peut il y avoir une 

dérogation pour les prêtres de moins de 75 ans. 

Il est bon de conserver la pratique habituelle pour le casuel (que la célébration soit à l’église ou 

au cimetière !) Bien sûr, il nous faut savoir présenter cette offrande avec beaucoup de 

sensibilité et de respect, tout en permettant aux familles que cela gênerait, d’adapter le 

montant de leur don. Si c’est la paroisse qui demande le casuel, c’est assez simple. Si cela est 

réalisé par les Pompes funèbres, il peut être bon de leur réexpliquer ce principe. 

Après l’arrêt du confinement, chaque paroisse aura soin de proposer des célébrations pour que 

les familles qui le désirent puissent honorer la mémoire de leur défunt devant le Seigneur. 

Quelques gestes symboliques pourraient alors être proposés (Remise d’un cierge, intention de 

prière, courte évocation de la vie de la personne décédée, …). 

 

Contribution des paroisses 

La situation actuelle et l’inconnu de l’avenir amènent à prendre un certain nombre de mesures, 

notamment au niveau de la situation financière des paroisses qui vont être affrontées à un réel 

manque à gagner. 

Pour cela, avec le prochain bordereau (fin Avril), la contribution des paroisses sera réduite à un 

tiers de la somme due pour le trimestre. Il s’agit d’une remise définitive, pour le trimestre 

concerné. Le moins perçu pour le diocèse sera de l’ordre de 450 000 Euros. De ce fait, cette 

remise partielle de la contribution des paroisses fera davantage peser les conséquences de la 

crise sur la Curie. 

mailto:robert.daviaud@diocese85.org


Évêché – 30, place Leclerc – B.P. 219 – 85 402 LUÇON CEDEX 
Tél : 07 57 43 07 20       robert.daviaud@diocese85.org  

 

 

Chômage Partiel 

À partir du 1er Avril, une grande partie des salariés du diocèse (Leme, secrétaires, personnels 

d’entretien, personnels administratifs, …) se trouvent en chômage partiel, du fait de la 

diminution de la charge de travail. Cette décision est consécutive aux échanges effectués avec 

les différents partenaires concernés. Une des conditions, prévue par la loi, est que ce chômage 

partiel puisse concerner la quasi-totalité du personnel.  

C’est une manière d’assurer à chaque salarié une bonne partie de sa rémunération et permet au 

diocèse de bénéficier d’une aide de l’état qui puisse couvrir cette rémunération. Pour tout le 

diocèse, cette aide est de l’ordre de 137 000 Euros chaque mois de chômage partiel. 

Espérons sortir le plus rapidement possible de cette situation et reprendre l’ensemble de 

l’activité. Pendant ce temps, l’Église diocésaine n’est en rien en « chômage partiel » Les 

différents groupes et communautés, les mouvements, les paroisses, sont invités à toute une 

créativité pour continuer de remplir la mission de l’Église au service de Dieu et de la population. 

 

Message envoyé par le diocèse aux sociétés de Pompes funèbres 

La situation que nous vivons amène à vivre l’accompagnement des obsèques d’une manière 

différente, avec le confinement de la population. 

Pour ce qui concerne l’Église, continuent d’être privilégiées les sépultures avec passage à l’église 

pour les familles qui le demandent. Autant que possible, un prêtre ou un diacre animera ce 

moment de spiritualité. Bien sûr, toutes les conditions de protection sont prises en compte, 

comme par exemple le nombre maximum de vingt personnes. 

Pour une raison particulière ou à la demande des proches, un prêtre peut aller simplement au 

cimetière pour un temps de prière. 

Pour ce qui concerne le casuel, rien ne change aux pratiques habituelles. Le plus souvent c’est la 

paroisse qui se charge de le proposer aux familles. Sinon c’est votre entreprise qui gère le casuel 

suite au passage à l’église ou suite au temps de prière au cimetière. 

 

En communion de prière pour ce dimanche des Rameaux ! 

 

 

 

 

Père Robert DAVIAUD 

Vicaire général   
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