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L’évêque, 

 
 
 
 
 
 
 

son rôle, sa mission 
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C’est l’Église qui, par la voix du pape,  
appelle un prêtre à devenir évêque.  

Par l’ordination épiscopale, il devient successeur des Apôtres. 
 
 

Le pape nomme l’évêque et lui confie une Église locale, c’est-à-dire un 
territoire où vivent des communautés chrétiennes. Ce territoire s’appelle un 
diocèse. En Vendée, le diocèse correspond aujourd’hui au département. 
 
Après 7 mois ½ d’attente, notre diocèse connait le nom de son nouvel évêque : 
 

Mgr François JACOLIN a été nommé le 29 mai 2018  
par le Pape François 

pour le diocèse de Luçon. 
 

 
 

Mgr JACOLIN était jusqu’à présent évêque de Mende (Lozère) 
 où il avait été consacré évêque le 18 mars 2007. 

Il est âgé de 68 ans. 
 
 

Sa devise épiscopale est : 
 

« Par la confiance et l’amour » 
 
 
 

L’installation de Mgr JACOLIN dans le diocèse serait 
le dimanche 15 juillet 

à 16 h 00, à la cathédrale de Luçon 
(à confirmer) 
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Evêque veut dire « veillant sur ». 
 
Comme Jésus a dit « Je suis le Bon pasteur. Je connais mes brebis et mes 
brebis me connaissent. » L’évêque est comparé au berger qui veille sur ses 
brebis et qui en prend soin. On l’appelle aussi le pasteur. Sa mission est 
souvent résumée par trois verbes :  
 

 Enseigner : annoncer l’Évangile aux chrétiens rassemblés, mais 
aussi le faire connaître à ceux qui ne sont pas chrétiens. 

 
 Sanctifier : transmettre la vie de Dieu,  notamment par les 

sacrements et la prière. 
 

 Gouverner : veiller à la bonne marche du « Peuple de Dieu » - 
l’Église – au milieu du monde. Lui donner des orientations, 
contribuer à la réflexion.  

 
Pour vivre sa mission, l’évêque s’entoure de collaborateurs et de différents conseils. Les prêtres et 
diacres sont associés à sa mission. Il nomme les curés qui sont responsables des paroisses. 
 
L’évêque a le souci d’appeler des adultes baptisés (des laïcs) qui participent à l’annonce de l’Évangile 
et reçoivent pour cela une lettre de mission. 
 
Il a le devoir d’encourager les chrétiens à tenir leur place dans la société, pour un monde plus juste et 
fraternel selon l’Evangile, à la suite de Jésus. 
 
 
 
L’évêque porte des éléments symboliques qui expriment la mission qui lui est confiée : 

 
La crosse est symbole  
de la houlette du pasteur  
qui veille sur le troupeau. 

 
La mitre - la coiffure lors des 
cérémonies - est le symbole 
de la dignité épiscopale. 

 
 
 

L’anneau pastoral – à 
l’annulaire droit – est symbole 
de fidélité au peuple chrétien 
dont il a la charge. 
 

La croix pectorale est le signe 
manifeste de son 
appartenance au Christ.    
 
 
 
 
 

Avec les autres évêques, il participe, en union avec le Pape, au gouvernement de l’Eglise universelle. 

Cathédrale de Luçon 


