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Le Sacré-Cœur et la Vendée

Le Christ apparaissant à Ste Marguerite-Marie (détail)
Église St Martin-de-Vertou de l'Île d'Olonne (mosaïque de Jean Gaudin,
dessin de Louis Mazetier, 1921)
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Le Sacré-Cœur et la Vendée

Lié à l’identité historique et culturelle du département depuis
qu’il fut pris comme emblème par les Vendéens de 1793, le Sacré-Cœur
évoque aussi un pan spirituel, architectural et politique de l’histoire
de France, depuis les apparitions de Paray-le-Monial au xviie siècle
à l’érection du Sacré-Cœur de Montmartre à la fin du xixe suite à la
défaite de 1870.
Dans le cadre de la préparation au jubilé diocésain de 2017 et
dans le contexte du jubilé de la miséricorde divine annoncé par le
pape François, ce colloque permettra de fonder théologiquement
l’animation pastorale et spirituelle de l’année jubilaire et un éventuel
renouvellement de la consécration du diocèse de Luçon au Cœur de
Jésus accomplie en 1870, celle du département ayant été célébrée à
son tour en 1917.
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