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Le dimanche 12 novembre 2017 est décédé le Cardinal Bernard Panafieu. Ancien Arche-
vêque d’Aix-en-Provence et Arles de 1978 à 1994, il avait alors pris le relais du long épis-
copat de Mgr Charles de Provenchères (1945-78).  Appelé ensuite comme coadjuteur du 
Cardinal Robert Coffy à Marseille, il lui a succédé comme Archevêque de cette ville d’avril 
1995 à mai 2006, date à laquelle il avait remis sa charge pour raison d’âge et de santé. Le 
Pape saint Jean-Paul II l’avait créé Cardinal en octobre 2003.
En écho au ministère du prophète Jean-Baptiste, Mgr Panafieu avait choisi comme de-
vise épiscopale : « préparez le chemin du Seigneur ».
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ETAPES  D’UNE  VIE  (1931-2017)

■ 1931, 26 janvier ◗ naissance à Châtel-
lerault. Famille d’origine aveyronnaise 
(Baraqueville et Rivières sur Tarn) ● Père : 
André Panafieu (1902-62), fonctionnaire 
de la Banque de France. ● Mère : Made-
leine Doussière  (1902-2004). ● 4 enfants 
(1 garçon, 3 filles). ● Séjours du fait des 
mutations professionnelles de son père : 
Lille, Limoges, Paris, Marseille (durant la 
2e Guerre mondiale). ● Lycée-séminaire à 
Castres puis Mazamet. 

■ 1950 : Séminaire à Albi puis à Is-
sy-les-Moulineaux. Service militaire en Al-
gérie en 1956.

MINISTERE SACERDOTAL

■ 1956,22 avril ◗ ordination presbytérale à 
Notre Dame de Paris pour le diocèse d’Albi.

■ 1956-62 ◗  vicaire paroisse Saint-Sau-
veur de MAZAMET et aumônier Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne.

■ 1962-67 ◗ aumônier Lycées La Pérouse 
et Bellevue d’ALBI, responsable diocésain 
de l’Aumônerie de l’Enseignement Public 
et de la paroisse universitaire.

■ 1967-70 ◗ aumônier étudiant à TOU-
LOUSE et aumônier des aumôniers.  

■ 1970-71 ◗ année de formation perma-
nente à l’Institut Catholique de Paris-insti-
tut d’études sociales.

■ 1971-74 ◗ curé-doyen de BRASSAC.

■ 1973-74 ◗ secrétaire général du conseil 
presbytéral

MINISTERE EPISCOPAL

■ 1974, 18 avril ◗ Evêque titulaire de Tibili 
et auxiliaire de Mgr Jean Sauvage, Evêque 
d’ANNECY. Plus jeune évêque de France.

■ 1974, 9 juin ◗ ordination épiscopale en la 
Cathédrale Ste Cécile d’Albi par Mgr Claude 
Dupuy, archevêque démissionnaire, assisté 
de Mgr Jean Sauvage et de Mgr Pierre-Marie 
Puech, évêque de Carcassonne. Présidence 
du Cardinal Alexandre Renard (Lyon).

■ 1978, 3 décembre ◗ Archevêque métro-
politain d’AIX-EN-PROVENCE. Il est alors 
le troisième évêque venu de Savoie en 
Provence, après Mgr Florent du Bois de la 
Villerabel (1940) et Mgr Raymond Bouchex 
(1972, auxiliaire).

■ 1994, 24 août ◗ Coadjuteur du Cardinal 
Robert Coffy, Archevêque de MARSEILLE

■ 1995, 22 avril ◗ succède

■ 2002 : 8 décembre : le siège de Marseille 
devient métropolitain.

■ 2003, 21 octobre ◗ créé Cardinal (St Gre-
gorio Barbarigo alle Tre Fontane).

■ 2006, 13 mai ◗ démission pour raison 
d’âge et de santé. Se retire à Venasque (ND 
de Vie).

■ 2017, 12 novembre ◗ décès à l’hôpital de 
Carpentras des suites d’une pneumonie.

■ 2017, 17 novembre ◗ obsèques en la Ca-
thédrale de Marseille et inhumation dans 
la crypte des anciens archevêques.

Au sein de la Conférence des Evêques de France :

■ 1978-82 ◗ président du Comité épiscopal 
France-Amérique Latine (CEFAL). A ce titre, 
participe à l’assemblée de l’épiscopat lati-
no-américain (CELAM) de Puebla en 1979.

■ 1980-86 ◗ Membre du Conseil Perma-
nent. Egalement membre du Comité pour 
la Mission de France.

■ 1986-92 ◗ président de la Commission 
épiscopale du monde scolaire et universi-
taire (CEMSU).

■ 1992-97 ◗ membre de la commission 
sociale. Egalement membre de la CEMIOR 
(ministères ordonnés).

■ 1997-2003 ◗ président de la commis-
sion épiscopale pour les relations inter-reli-
gieuses et président du secrétariat pour les 
relations avec l’islam (SRI).

Dans les instances du Saint Siège :

■ Septembre 1996 ◗ membre du Conseil 
Pontifical pour le dialogue inter-religieux.

■ Octobre 2003 ◗ membre du Conseil 
Pontifical Justice et Paix.

■ Avril 2005 ◗ participe au conclave qui 
élit Benoît XVI après la mort de Jean-Paul II.

■ Mars 2013 ◗ pour raison d’âge, ne parti-
cipe pas au conclave qui élit le Pape Fran-
çois après la renonciation de Benoît XVI.
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EPISCOPAT  AU  SERVICE  DE  L’EGLISE  D’AIX-EN-PROVENCE  ET  ARLES (1978-1994)

1978 ◗ 2 déc. ◗ Nomination comme Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles
◗ 17 déc. ◗ Installation à Aix-en-Provence

1979 ◗ 6 janvier ◗ Installation à Arles
◗ février ◗ Participe aux travaux du CELAM à Puebla

1980 ◗ Président du CEFAL (comité épiscopal France-Amérique latine)
1981 ◗ 24 mai ◗ 16e centenaire de la fondation du diocèse

◗ 21 nov. ◗ Démarrage de l’Institut De Formation pour laïcs
1982 ◗ 27 juin ◗ Rassemblement diocésain au Grand Saint Jean

◗ Jumelage avec le diocèse de Natitingou – Bénin
◗ 1re visite « ad limina » à Rome

1983 ◗ 3 octobre ◗ Réouverture du Séminaire Saint Luc (propédeutique)
1984 ◗ 6 mai ◗ Canonisation de St Laurent Imbert, missionnaire en Corée

◗ 6 juin ◗ Obsèques de son prédécesseur, Mgr Charles de PROVENCHERES
◗ 22 sept. ◗ Réouverture des 2 cycles du Séminaire

1985 ◗ 28 avril ◗ Assises diocésaines de la famille
◗ 2 juin ◗ 7e centenaire de la nef gothique de la Cathédrale d’Aix
◗ 23 juin ◗ Rassemblement des conseils pastoraux

1986 ◗ Président de la Commission Episcopale pour l’Enseignement Catholique
1987 ◗ 6 janvier ◗ Création d’un conseil pastoral diocésain

◗ Lancement de la préparation du Synode diocésain
1988 ◗ 2e visite « ad limina » à Rome
1989 ◗ Mars ◗ Colloque Maurice BLONDEL pour le 40e anniversaire du décès
1989 ◗ 25 juin ◗ Pentecôte : synode diocésain

◗ Septembre : refonte de l’année propédeutique (St Jean-Baptiste)
1990 ◗ Juillet ◗ Refonte des doyennés du diocèse
1991 ◗ 3e visite « ad limina » à Rome
1992 ◗ 9 nov. ◗ Inauguration du wagon souvenir du camp des Milles
1993 ◗ 19 février ◗ Lettre du Pape Jean-Paul II pour le centenaire de l’Action de Maurice BLONDEL
1994 ◗ Février ◗ Voyage d’amitié à Ziguinchor – Sénégal

◗ Pentecôte ◗ Etape synodale dans le diocèse
◗ 26 juin ◗ Ordinations sacerdotales à Martigues
◗ 24 août ◗ Nomination comme coadjuteur du Cardinal COFFY, Archevêque de Marseille

***
2003 ◗ octobre ◗ Création comme Cardinal
2004 ◗ 7 mars ◗ Messe cardinalice à la Cathédrale St-Sauveur d’Aix-en-Provence

Lettres pastorales :

1980 ◗ Ensemble, témoins de  l’Evangile en Provence
1981 ◗ L’Eucharistie (Année du Congrès Eucharistique de Lourdes)
1984 ◗ La Réconciliation (Année de la Rédemption)
1987 ◗ Le Baptême
1988 ◗ Voici ta Mère (pour l’Année mariale)
1989 ◗ L’Eglise au souffle de l’Esprit
1991 ◗ La liberté chrétienne
1993 ◗ La morale chrétienne

Nouvelles Eglises :

Aix : St François (1987) - St Paul (1989) - ND Arc (1992). Etang de Berre : Marignane (1993) - Projets : Vitrolles - Istres

Administrateur apostolique

de Gap (1980) et Digne (1987-88)
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OBSEQUES  ET  INHUMATION  A  MARSEILLE

Avant la célébration

La célébration de l’Eucharistie Mgr Pontier, son successeur, donne l’absoute

Le Cardinal Ricard et, au fond, Mgr Dufour Le caveau dans la crypte des archevêques


