
ses reliques, d’Arles où il siégea comme évêque pendant quarante ans, au 
aint i ge où il re ut le pallium des mains du pape mmaque en  n 

merci tout particulier à Monsieur Claude Sintès, conservateur du Musée 
départemental Arles antique qui veille sur le merveilleu  patrimoine 
sacré de notre glise diocésaine d’Ai en rovence et Arles  Merci aussi à 
Messieurs m erto tro et Alessandro ella, conservateurs au  Musées du 

atican, qui ont organisé cette e position  
es reliques du saint d’Arles sont un patrimoine e ceptionnel  un 

ceinturon de cuir et sa boucle d’ivoire sculptée, ses sandales, sa tunique 
unéraire et surtout deu  palliums, magni quement restaurés par les soins 

de Madame Anastasia Ozoline. Comme le remarquait le père Christophe 
de reuille au cours du colloque d’Arles en , ces deu  palliums sont 
les plus anciens vêtements liturgiques conservés en France et les premiers 
palliums de l’ urope occidentale. es Arlésiens, avec raison, en sont ers 

es reliques rendent présent le saint. lles le rendent présent 
dans son temps, une période charnière de l’Histoire où l’Empire romain 
agonisait. Césaire ut de ceu  qui, en allant au   barbares , contribuèrent 
à sauver l’héritage de la riche civilisation romaine. es reliques rendent 
saint Césaire présent aussi en notre temps, un temps si neuf que Michel 
Serres ose le comparer à l’entrée de l’humanité dans le néolithique. Puisse-
t-il nous éclairer pour que nous sachions faire vivre l’héritage de notre 
civilisation udéo-chrétienne qui a porté tant de beau  fruits.

l est heureu  que cette e position se tienne à ome au moment où 
les évêques de France apportent leur soutien à la demande de reconnaître 
la valeur universelle des écrits de saint Césaire d’Arles. Espérons que la 
renommée de notre saint évêque parvienne au  oreilles du pape Fran ois 
pour que, selon notre vœu le plus cher, il le déclare docteur de l’Eglise. 

 
 S.E.R. Mgr. Christophe Dufour
 Archevêque d’Aix-en-Provence – Arles 
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