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Césaire d’Arles (470-542), père latin le plus prolifique après le grand phi-
losophe et théologien chrétien, saint Augustin (354-430) a été profon-

dément influencé par lui. C’est au point que jusqu’à un passé récent, plus de 127 
sermons sur 238 de Césaire d’Arles étaient encore faussement attribués à saint Au-
gustin. Cela marque une grande communion de pensée entre ces deux prédicateurs 
d’exception. 
La force de la prédication chez ces deux pères latins est ici abordée dans 18 communi-
cations d’universitaires de 6 pays différents. 
Nous présenterons dans le Tome V (novembre 
2021) les apports des autres Pères de 
l’Eglise dans l’œuvre de 
Césaire d’Arles.

Caesarius of Arles (470-542), the 
most prolific Latin father after the 

great Christian philosopher and theologian 
Saint Augustine (354-430) was deeply influenced 
by him. To the point that until recently, more than 127 of the 238 sermons of Caesa-
rius of Arles were still falsely credited to Saint Augustine. This marks a great commu-
nion of thinking between these two exceptional preachers. The strength of preaching 
by these two Latin fathers is discussed here in 18 papers by university scholars from 8 
different countries. In Volume V (November 2021) we will present the contributions 
of the other Fathers of the Church in the works of Caesarius of Arles.
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