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Séminaire St Luc – Aix-en-Provence

1 - Introduction
« L’Église existe pour évangéliser ! » s’exclamait1 le Pape Paul VI dix ans
après le concile Vatican II. Elle n’existe que pour engendrer à la vie de
Dieu et à la sainteté. Ce grand mouvement pour éduquer des « disciples-missionnaires2 » marque chacun des siècles de l’histoire de l’Église.
Par bien des côtés, la situation pastorale de l’Évêque Saint Césaire
d’Arles au VIe siècle ressemble à celle que nous connaissons aujourd’hui. Saint Césaire se présente comme un prophète enseignant
l’absolu de Dieu dans un monde en convulsion. En écrivant le premier éditorial de ce bulletin au service de la cause de l’éventuel doctorat de St Césaire,
je sais que la route qui est devant nous sera longue mais je vois déjà qu’elle est belle. Elle
est belle des dons que Dieu fait à son Église, et, parmi eux, celle du visage de St Césaire,
serviteur de la foi auprès de son peuple.
Comment va se passer cette reprise des travaux commencés dès 1853 ? Ce bulletin
souhaite être comme un petit point d’étape. Il voudrait aussi stimuler l’esprit de la
marche. « Ce qui ne doit pas manquer, c’est une volonté commune de faire grand. Il faut
avoir confiance en l’avenir. La patience, c’est fondamental…» Ainsi s’exprimait3 un grand
ami de Césaire, récemment décédé, Jean-Maurice Rouquette4. C’est ce conseil, réfracté
en 4 directions, que je reçois et voudrais partager avec vous :
◗ La volonté commune : l’âme commune est la base de la vie et de l’action (cf Act 4,32),
◗ Faire grand : incontestablement, servir une cause de Docteur de l’Église est une grande
œuvre. C’est pourquoi il est nécessaire d’avoir la vision ajustée à la perspective.
◗ Confiance dans l’avenir : c’est Dieu qui conduit l’Église, le monde, nos existences et les
travaux en cours. Les choses ne nous appartiennent pas mais elles nous sont confiées.
◗ Patience : comme tout travail d’Église, une cause de doctorat avance au pas de Dieu et
au rythme de l’Église. Dieu se fait connaître dans le Mystère du temps et l’Église discerne
dans le temps des hommes l’urgence que Dieu soit connu, aimé et servi.

P. Hervé Chiaverini, postulateur
1 : Exhortation apostolique ‘Annoncer l’Evangile’ (1975) § 14 / 2 : François, exhortation « la joie de
l’Evangile » (2013) §120. Cf ‘Document d’Apareicida’ (Celam 2007) § 28. / 3 : Entretien de février
2015. / 4 : M. Rouquette a été Conservateur du Patrimoine d’Arles pendant 40 années (1956-96) …
Aussi longtemps que St Césaire Evêque d’Arles !

2 - Docteur de l’Église ?

36 docteurs l’on trouve St Augustin et St Thomas d’Aquin (somme théologique) mais aussi
St Jérôme (traducteur de la Bible en latin) et
St Anselme (argument ontologique). Il y a évidemment les Pères d’Orient qui ont participé
à la définition de la foi : Athanase d’Alexandrie
et Cyrille de Jérusalem (credo du concile de Nicée en 325), Cyrille d’Alexandrie (Marie proclamée Mère de Dieu en 431 au concile d’Éphèse),
Basile et Grégoire de Cappadoce. Plus près de
nous dans le temps, il y a St Bernard puis St

Qu’est-ce qu’être Docteur de l’Église ? « L’Église
attribue officiellement ce titre à des théologiens
auxquels elle reconnaît une autorité particulière
de témoins de la doctrine, en raison de la sûreté
de leur pensée, de la sainteté de leur vie, de l’importance de leur œuvre », dit le site internet de
la Conférence des Evêques de France. Parmi les

François de Sales. On trouve aussi les grands
enseignants de la prière (Thérèse d’Avila, Jean
de la Croix, Thérèse de Lisieux) et les grands catéchistes (les jésuites Pierre Canisius et Robert
Bellarmin), jusqu’à Ste Catherine de Sienne et
St Pierre Damien (amour de l’Église). Les dernières proclamations ont concerné en 2012 St
Jean d’Avila (mise en œuvre d’un concile) et Ste
Hildegarde de Bingen (respect de la Création)
et, en 2015, le théologien arménien St Grégoire
de Narek.

3 - Déroulement d’une cause de Doctorat
Relevons les 7 grandes étapes, dont le contenu est succinctement présenté.

Etape n° 1 - Émergence d’une cause

Demande dans
le Peuple de Dieu

Discernement de
l’Evêque diocésain

Nomination
d’un postulateur

Etape n° 2 - Préparation d’une présentation

Vote de la Conférence
des Evêques

Etape n° 3 - 1er examen à Rome

Congrégation
pour la cause
des saints

Congrégation
pour la Doctrine
de la Foi

Décision du Pape
de poursuivre ou non
les travaux

Etape n° 5 - Préparation d’une positio sur

le caractère éminent de la doctrine

et sa dimension universelle.

Document bref sur la vie, la théologie
et le rayonnement du saint

Etape n° 4 - Collecte à travers le monde

Lettres postulatoires demandant
le doctorat : Cardinaux, Evêques,
Conférences d’Evêques, Théologiens, universités

Diffusion de l’enseignement du
saint : Livres, articles, thèses de doctorat, mémoires de licence. Chaires
d’université, colloques, journées …

Etape n° 6 - Dépôt de la positio auprès du Saint Siège

Rapport des théologiens
consulteurs

Examen des
Congrégations

Remise d’un avis
au Pape

Etape n° 7 - Au Pape
Sources :
◗ Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Normes sur la procédure et
les critères doctrinaux pour la reconnaissance de ‘doctrine éminente’, 25
octobre 1996.

Consultations
sur l’opportunité
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◗ Congrégation pour la cause des saints : ‘sur la proclamation de Docteurs
de l’Eglise’, plenaria des 31 mars-1er avril 1981, ‘le cause dei santi’ (manuel
du postulateur), 3e édition 2014.
Décision

Proclamation

◗ Travaux pour le Doctorat de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus (1997)

4 - Pourquoi :

L’apport de St Césaire, Docteur
de la liberté chrétienne
Saint Césaire est le grand théologien de la liberté chrétienne. Il éclaire l’articulation entre nature humaine et grâce divine dans l’exercice de
notre libre arbitre. C’est grâce à lui que l’Église
a mieux compris la beauté, la grandeur et l’importance de notre liberté. Son enseignement
au 2e concile d’Orange (réuni en 529) traverse
les siècles, passe du Moyen-Age aux conciles
de Trente (XVIe s – comment Dieu nous sauve),
puis Vatican I (1870, foi et raison) et arrive à Vatican II (texte sur l’Église dans le monde de ce
temps, n°17). Son enseignement est donc aussi
fondamental qu’actuel. C’est l’une des caractéristiques des Docteurs de l’Église.

5 - HISTORIQUE
du Doctorat de Césaire :
I - Au XIXe siècle
L’affaire commence… à Poitiers. En 1849, Mgr
Louis-Edouard Pie (1815-1880) devient Evêque
de Poitiers. Le futur cardinal (1879) se soucie immédiatement du rayonnement de l’un de ses illustres prédécesseurs, Saint Hilaire (315-367) et,
dans cette période de reconstruction spirituelle
de l’Église de France, après les longues décennies de la Révolution et de l’Empire, il souhaite
promouvoir la présentation de la foi catholique
dans son intégrité et dans son intégralité. C’est
pourquoi la proclamation de St Hilaire de Poitiers comme docteur de l’Église lui apparaît
particulièrement signifiante, opportune et nécessaire1. S’étant rapproché de ses confrères
dans l’épiscopat, il obtient le soutien du concile
provincial de Bordeaux, le 4 août 1850. Le Pape
Pie IX se révèle sensible à l’action doctrinale et
pastorale de « l’Athanase de l’occident » défenseur de la foi du concile de Nicée (325) face aux
hérésies : arianisme, sabellianisme et modalisme. Hilaire comme Athanase proclament les
deux piliers de la révélation chrétienne :

Archevêque d’Aix de 1847 jusqu’à sa mort prématurée, Mgr Pierre d’Arcimolès (1805-1857)
souhaite lui aussi la restauration spirituelle
de son diocèse, également très éprouvé par
la tourmente révolutionnaire. L’action de son
confrère de Poitiers lui sourit et, à son tour, il demande en 1853 au Pape Pie IX la même proclamation pour le « Hilaire des Gaules ». Bien que
les archives conservées3 ne soient guère plus
dissertes sur le sujet, nous savons la suite : la démarche n’aboutira pas.

II - Au XX siècle
e

En 1937, l’on s’active en vue de la célébration du
14e centenaire de la mort de Saint Césaire. Parmi les personnalités, Mgr Clément Roques (18801964), alors Archevêque d’Aix (1934-1940) et
futur cardinal-archevêque de Rennes, et l’abbé
Jules-Adien Joyeux4 (1887-1942). A cette occasion est évoquée une éventuelle proclamation
de Césaire comme Docteur de l’Église. Cette
même année, le bénédictin dom Germain
Morin (1861-1946), après soixante années de
travail pour reconstituer l’œuvre de St Césaire,
commence, avec le soutien personnel et financier de Pie XI la publication de l’édition critique
des Opera omnia, achevée en 1942, avec un
soutien identique de Pie XII.
En février 1938, la Sacrée Congrégation des Rites
envoie un questionnaire en vue du doctorat.
Pressenti pour la rédaction du mémoire, dom
Germain Morin décline pour raison d’âge et de
santé. C’est un moine de Lérins - l’abbaye dont
est originaire St Césaire - frère Marie-Eudes, qui
sera chargé de rédiger le document, achevé en
février 1941.
À cette époque, le diocèse d’Aix-en-Provence
et Arles a changé d’Archevêque. A Mgr Roques,
nouveau Primat de Bretagne, succède Mgr Florent du Bois de la Villerabel (1940-1944), venant
de Tours puis Annecy. A peine arrivé, le prélat
confirme les travaux et la mission. C’est donc
- malgré le lourd contexte de la guerre - avec
faste que se déploient les cérémonies du 14e
centenaire à Arles fin août 1942.

◗ Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme2.

Pourtant, en quelques mois, la situation s’inverse. Coordinateur inlassablement dévoué,
l’abbé Joyeux est terrassé par la maladie et
meurt fin septembre. En novembre, après le
débarquement allié en Afrique du Nord, les
troupes du IIIe Reich occupent la zone sud. Tout
est arrêté.

Le 2 décembre 1850, le Pape répond favorablement. Le doctorat est rondement mené avec le
décret de la Sacrée Congrégation des Rites (19
mars 1851) rapidement confirmé par une déclaration solennelle de Pie IX (bulle Si ab ipsis, 13
mai 1851).

Le 29 octobre 1943, l’entrepôt de l’édition de
dom Germain Morin est victime d’un incendie.
Avec de nombreuses modifications5, les œuvres
complètes seront republiées par Brepols dans la
collection Corpus Christianorum Latinorum (CCL
102-103) en 1952-53.

1

13 juin 2016. / 4 : Jules JOYEUX, prêtre diocésain en juin
1913, sous les drapeaux de 1915 à 1919, passe quelques
mois au noviciat des Jésuites en 1925-26, époque où Pie
XI proclame docteurs de l’Eglise St Pierre Canisius et St
Jean de la Croix. / 5 : De l’avis de plusieurs spécialistes,
pas toutes heureuses. Voir le projet d’étude de dom Cyrille
LAMBOT (1900-68). / 6 : Lettre pastorale du 3 novembre

◗ Un seul Dieu dans la Trinité de ses Personnes,

: Voir Etienne CATTA, « Saint Hilaire et le Cardinal Pie »,
DMM 2015. / 2 : C’est cette même foi de Nicée et d’Athanase
qui charpente le symbole Quicumque dont Césaire est le
premier témoin (cf Sermon I). Il semble avoir des racines
communes avec le Commonitorium de St Vincent de Lérins
(6 des 30 versets communs). / 3 : Archives diocésaines d’Aix,
8 G1, fonds Césaire. Consultation des 2 décembre 2015 et

Vient alors l’heure du concile Vatican II suivi
d’une réforme liturgique. En 1964, Mgr de Proven-chères (1945-78) acte l’importance de
St Césaire en obtenant qu’il devienne Patron
secondaire du diocèse d’Aix-en-Provence et
Arles6. En 1969, Saint Césaire est l’une des rares
célébrations maintenues lors de la révision du
calendrier particulier pour la France, après que
la ‘Commission Piana’ ait refusé son inscription
au calendrier de l’Église universelle7.
En 1971, grâce à Marie-Josée Delage, paraît le
premier volume des écrits de Saint Césaire dans
la collection « Sources Chrétiennes ». Six autres
volumes suivront jusqu’à l’orée du XXIe siècle.

III - Au XXIe siècle
Dans la perspective du 15e centenaire de la
remise du pallium à St Césaire (513-2013), les
reliques bénéficient d’une restauration très
soignée en vue de leur présentation au Louvre
(2011-12), suivie d’une exposition à Rome
(mars-juin 2017), où Mgr Christophe Dufour (Archevêque depuis 2010) annonce son désir de
reprendre les travaux en vue de la proclamation du doctorat. Compte tenu de l’antiquité du
siège épiscopal d’Arles, la Congrégation pour
les Evêques autorise8 l’emploi de l’ancienne
dénomination du diocèse, Aix et Arles (simplifié en 2002). 2017 est l’année où l’Institut des
« Sources Chrétiennes » annonce la reprise de
l’édition des écrits de St Césaire, interrompue
depuis presque deux décennies9. Sollicitée à
deux reprises par Mgr Dufour, la Conférence des
Evêques de France vote en faveur de l’extension
du culte liturgique de Césaire à l’Église universelle (7 novembre 2016) puis du doctorat (4 novembre 2018). Un postulateur pour la cause du
doctorat est ensuite nommé le 23 janvier 2019.
Sur les 36 docteurs proclamés à ce jour, 4 sont
déjà français : saint Hilaire de Poitiers, saint
Bernard de Clervaux, saint François de Sales,
et sainte Thérèse de Lisieux. A côté de Césaire,
plusieurs autres causes françaises sont en cours,
toutes liées à l’Ecole française de spiritualité :
Ste Marguerite-Marie Alacoque, St Louis-Marie
Grignon de Montfort, St Vincent de Paul, St Jean
Eudes.
On peut télécharger gratuitement sur le site de
la chancellerie de l’Archevêché d’Aix-en-Provence le numéro 6 du
bulletin ‘Acta Aquensis Sedis’ (novembre
2018), dossier consacré à « St Césaire
d’Arles Docteur de
l’Église ? »

1964, Bulletin diocésain 1964 page 232. / 7 : cf Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements,
Prot. 12/16 du 10 février 2016. / 8 : Prot. N. 240/2011 du 17
août 2015. / 9 : Bulletin des Amis de Sources Chrétiennes,
n° 108 (décembre 2017), pages 36-37. Cette reprise doit
beaucoup au Père Dominique BERTRAND, SJ, ancien directeur de l’Institut de 1984 à 1999.
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1 - Rencontres
◗ ROME 24 mars-25 juin 2017 : exposition des
reliques de St Césaire, trésor de la Gaule paléo-chrétienne. Collaboration entre les Musées
du Vatican et le Musée départemental de l’Arles
antique.
◗ AIX-EN-PROVENCE 3 novembre 2018 :
conférence sur Saint Césaire, Cathédrale Saint
Sauveur et Association Aux sources de la Provence
◗ MARSEILLE 7 novembre 2018 : colloque sur St
Césaire, Institut Catholique de la Méditerranée.
◗ ARLES 28 novembre 2018 : inauguration de
la salle d’exposition des reliques, cloître St Trophime.
◗ SAINTES 9 mars 2019 : Petite Journée Patristique sur Césaire d’Arles, Association Caritas
Patrum.

2 - Publications :

3 - Préparation du ‘dossier de présentation’ pour la Congrégation
romaine pour la cause des saints

◗ Prière

7 - Merci :
◗ Des amis dans l’éternité :
Mgr Maurice BOUVIER
(1930-2018) - Prêtre du
diocèse de Valence. A travaillé dans les services juridiques de l’Église à Lyon
et au Vatican. Ancien postulateur des causes de
Marthe Robin et Charles
de Foucauld. A offert son
expérience pour préparer la reprise des travaux
du doctorat.

Statue St Césaire - Eglise St Césaire-Quartier la Roquette -Arles

6 - Les actions récentes
ou en cours

M. Jean-Maurice ROUQUETTE (1931-2019) - à
gauche sur la photo - Conservateur des Musées
et Monuments d’Arles de 1956 à 1996, concepteur du Musée de l’Arles antique. A soutenu la
reprise de la cause du Doctorat de St Césaire. A
dirigé la rédaction de la somme « Arles. Histoire,
territoire et culture », publiée en 2005.

◗ ‘Césaire d’Arles, Docteur de l’Église ?’, Bulletin
de Littérature Ecclésiastique n°478 (avril 2019),
Institut Catholique de Toulouse.
◗ Préparation d’un « prier avec Césaire d’Arles »

Seigneur,

a) Association ‘Aux sources de la Provence’
(Venelles) : 2 collections :
◗ « Césaire et les 5 continents » : volumes
thématiques annuels. Parus : tomes 1 (2017)
et 2 (2018). En cours : Césaire thaumaturge
3/2019, Césaire et St Augustin 4/2020.
◗ « Les cahiers de St Césaire » : volume 1
Œuvres conciliaires (2019) : pour la première
fois, les actes des six conciles de Césaire accessibles en français.

b) Institut ‘Sources chrétiennes’ (Lyon) :
◗ Parus (1971-2001) : 7 volumes
- Sermons au peuple (3 volumes)
- Œuvres monastiques (2 volumes)
- Vie de Césaire (1 volume)
- Sermons sur l’Ecriture (1 volume)
• Ancien Testament (début)
◗ En cours : 4 volumes
- Traités (Trinité, grâce, contre les ariens,
Apocalypse)
- Sermons sur l’Ecriture
• Ancien Testament (fin)
• Nouveau Testament
- Sermons sur le Propre
◗ Projetés
- Correspondance
- ‘Totum’ des œuvres complètes en français

◗ Nouvelle mission
pour Mgr Olivier RIBADEAU-DUMAS, au terme
de son service de Secrétaire Général de la
Conférence des Evêques de France, au cours
duquel il a, avec son assistante Charlotte CHAMBOUNAUD, accompagné le vote des Evêques en
novembre 2016 et novembre 2018.

8 - Pour avancer :
◗ Le mot de l’administrateur :
Instruire une cause de doctorat nécessite
un important investissement humain et intellectuel. Il suppose également des coûts
financiers non négligeables, que ce soit pour
assurer des traductions, imprimer des documents, effectuer des recherches, etc…
Ceux qui souhaiteraient soutenir financièrement cette cause, peuvent faire un don par
chèque libellé à l’ordre de « AD Aix Arles- Doctorat St Césaire » et adressé à Archevêché, 7
cours de la Trinité, 13100 Aix en Provence.
Un reçu fiscal sera envoyé pour tout don supérieur à 10 euros.
Daniel Favreau
Administrateur financier de la cause en doctorat de
St Césaire d’Arles.

Tu as donné à Saint Césaire
une grande joie à annoncer ta
Parole. Il a su par sa vie et son
enseignement témoigner de
ton amour en parcourant cette
terre de Provence.
En le voyant vivre, les arlésiens ont découvert le bonheur
d’être appelés enfants de Dieu.
Par son intercession, nous te
demandons la force de ton Esprit Saint pour annoncer ton
Évangile à nos contemporains.
Donne-nous d’aimer ton Église
car c’est par elle et avec elle
que Tu nous envoies en mission pour que tous les hommes
croient que Tu es l’Unique
Sauveur. Amen
(Prière de la paroisse d’Arles pour préparer le
jubilé de 2013)

Postulation Césaire - Archevêché-Chancellerie - 7, Cours de la Trinité - F-13625 Aix-en-Provence cedex - France
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