aquensis
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Acta

26 septembre 2022

B U L L E T I N D E L A C H A N C E L L E R I E D E L’A R C H E V Ê C H É D ’A I X - E N - P R O V E N C E

M Christophe Dufour
gr

COADJUTEUR PUIS ARCHEVÊQUE D’AIX ET ARLES (2008/2010-2022)
Que tous soient un (Jn 17,21)
Pour ses armoiries épiscopales, Mgr Christophe Dufour a choisi d’exprimer l’importance du terroir (croix de Camargue)
où est proclamée la Parole de Dieu (Bible) avec l’évocation des deux cathédrales (blasons d’Aix et d’Arles)

Passations
Avec Mgr Claude FEIDT, son prédécesseur
et Mgr Christian DELARBRE, son successeur.

Biographie
● Né le 3 décembre 1947 à Armentières (Nord)
● Prêtre le 9 novembre 1975 à Dunkerque pour

le diocèse de Lille
● Nommé Évêque le 24 octobre 2000.
● Ordonné évêque le 07 janvier 2001 à la Cathédrale de Limoges

Famille
Fils de Paul Dufour, directeur d’une entreprise
textile, décédé, et de Mme, née Josette Leclercq.
Ainé de 8 enfants. Grand sportif : football, vélo,
randonnée…

Etudes
Primaires et secondaires au collège et lycée
Saint-Jude à Armentières.
1966-1970 : Études supérieures de théologie
au séminaire universitaire de Lille.
1970-1972 : coopération au Liban (professeur
de français)
1972-1974 : Séminaire de l’institut catholique
de Paris. Maîtrise en théologie à
l’institut catholique de Paris (sur
les Exercices de St Ignace pour le
discernement pastoral).

Ministères
1974-1981 : Aumônier de l’enseignement public au collège Gaspard Malo et
au lycée Auguste Angellier à Dunkerque.
1981-1993 : Aumônier des étudiants de l’enseignement supérieur à Lille
(Grandes écoles, Lille II santé).
1985-1993 : Aumônier général adjoint des
Scouts de France + branche compagnons
1993-1994 : année sabbatique : prière
(Assekrem),
théologie
(Boston-USA), présence auprès des
pauvres (Brésil)
1994-2000 : Vicaire épiscopal de Lille auprès de
Mgr Jean Vilnet puis (1998) Mgr Gérard Defois.
1995-2000 : Curé de la paroisse Saint-Sauveur,
à Lille.
2000-2008 : Évêque de Limoges

Responsabilités successives CEF :
2001-2006 : Membre de la Commission épiscopale de la Mission de France
2006-2011 : Président de la Commission épiscopale de la catéchèse et du catéchuménat
2007 : rassemblement national de la catéchèse
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à Lourdes : « Passer de l’attention à la
vie à l’écoute de la Parole de Dieu et de
l’écoute de la Parole de Dieu à la proclamation de la foi de l’Eglise »

2016 : élu président du groupe de travail

2011 : Membre Commission épiscopale pastorale liturgique et sacramentelle :

2017 : Membre du Conseil pour la pastorale des

« Prendre conscience des ritualités civiles
nouvelles » (rapport 2018)
enfants et des jeunes

Son épiscopat
provençal
Archevêque-coadjuteur :
● 2008 : 20 mai, nommé venant de l’Evêché de

Limoges

12 octobre, accueil Cathédrale d’Aix
A l’automne, démarrage d’un « tour des
presbytères » du diocèse
● 2009 : 25 janvier : lettre pastorale avec Mgr

Feidt, « Ensemble vers la chambre haute »
31 mai/2 juin (Pentecôte) : assemblée
des prêtres à Carry-le-Rouet
1 septembre : relance paroisse étudiante d’Aix (église du Saint Esprit)
er

18 octobre : 2e lettre pastorale avec
Mgr Feidt : « Vivre l’Eglise autrement »
● 2010 : 18-22 janvier : prêche la retraite des

prêtres à l’Abbaye d’En-Calcat

29 mars : passation entre Mgr Feidt et
Mgr Dufour lors de la Messe Chrismale
à Aix

Archevêque d’Aix-en-Provence
● 2010 : 23 mai, 1 Messe à la Primatiale d’Arles
re

Pentecôte : lettre pastorale pour la
catéchèse « servir ensemble la Parole de
Dieu »
Juin, restructuration des services diocésains autour de 5 pôles : pastorale
liturgique, pastorale catéchétique,
diaconie, enfants et jeunes, famille et
société.

juin : mise en place d’une coordination diocésaine des servants d’autel
10-21 août : JMJ à Tolède et Madrid
● 2012 : 13 janvier, pastorale des jeunes :

« quelques axes de fond et convictions »
16-20 avril : retraite des prêtres : « l’Esprit vient au secours de nos faiblesses »
(P. Raniero Cantalamessa, Sufferchoix)
Juin : rétablissement de vicaires épiscopaux territoriaux
29 juin : promulgation des documents
catéchétiques recommandés
26 août : ouverture de l’Année St Césaire à Arles
26-31 août : pèlerinage diocésain des
servants d’autel à Rome
31 août : ‘Projet interdiocésain pour
l’Enseignement catholique’
10 septembre : participe à l’ouverture
du Mémorial du Camp des Milles
1er octobre : lettre pastorale « Dieu
ouvre la porte de la foi » après les visites
pastorales
26-29 octobre : pèlerinage des gardians à Lourdes
23 novembre-3 décembre : visite « ad
limina » à Rome

● 2013 : janvier/février, pèlerinage des prêtres

● 2011 : 14 janvier : reconnaissance d’une gué-

rison miraculeuse attribuée à JeanPaul II, à Aix
22 janvier : lancement d’une Messe
annuelle inter-scouts
25-26 mars : colloque Blondel-Newman au Séminaire St Luc
29 avril-2 mai : pèlerinage en bateau
à Rome pour la béatification du Pape
Jean-Paul II
8-13 mai : retraite des prêtres à Aiguebelle : St Paul missionnaire (P.Paul
Bony, PSS)

9 novembre : 40 ans de sacerdoce au
Prieuré Sainte Victoire
17 novembre : rattachement du territoire de ND de la Seds à la paroisse St
Sauveur, d’Aix
● 2016 : bicentenaire de la fondation des OMI

par St Eugène de Mazenod

Janvier, pèlerinage avec les prêtres du
diocèse à ND du Laus pour le Jubilé de
la Miséricorde
« Consolation et désolation, l’expérience
de la résurrection dans la spiritualité jésuite » P. Nicolas Rousselot, SJ
3-8 avril : pèlerinage diocésain à
Rome pour le Jubilé de la Miséricorde
(300 participants)
28 mai, 1re journée diocésaine sur la
« joie de l’Evangile » à Pélissanne
8 octobre, 2e journée « la joie de l’Evangile » à Pélissanne

Année Marseille-Provence capitale
européenne de la culture

8 décembre : lettre pastorale « la joie
de l’Evangile avec Marie, Mère de l’Église »

● 2014 : 17 février : 1re pierre du projet Ste Claire

Décembre 2010-juin 2012 : 1re visite
pastorale du diocèse par doyenné (200
jours sur 18 mois)

8 septembre : réouverture du sanctuaire marial aixois, ND de la Seds

19-31 juillet : JMJ à Cracovie

12 septembre : 30 ans d’épiscopat de
Mgr Feidt

3 décembre : lancement du pèlerinage mensuel pour les vocations, à ND
de Beauregard (Orgon)

17 août : la Congrégation des Evêques
autorise l’usage de l’ancien nom du
diocèse (Aix-Arles)

6 janvier : Messe radio-diffusée sur
France Culture pour le 1500e anniversaire de la remise du pallium à St Césaire

11-13 octobre : colloque universitaire
sur St Césaire d’Arles

20 octobre : charte du bénévolat

12 juin : fusion des doyennés
d’Istres-l’Olivier et de Martigues-Méditerranée

à Turin

28-30 juin : pèlerinage des prêtres à
Ars pour l’Année du sacerdoce

3 octobre : rassemblement diocésain
« Eglise 13 en vie » à Martigues

22-26 février : retraite des prêtres (P.
Bernard Dullier, OMI) et pèlerinage sur
les pas de saint Eugène de Mazenod

23-28 février : retraite des prêtres « devenir prêtre jour après jour » (P. Etienne
Michelin, ND de Vie)
25 mars : centenaire de la mort de Frédéric Mistral à Maillane
Septembre : démarrage de la ‘Maison
des lycéens’ à Aix
24 septembre : inauguration par le
Cardinal Barbarin (Lyon) de l’IUSL
11 octobre : colloque sur le Concile
d’Arles (314)
15 novembre : assemblée diocésaine
à Gignac sur le mariage : « serviteurs de
l’alliance »
30 novembre : bénédiction 1re pierre
maison paroissiale St François à Martigues
4 décembre : orientations pastorales
pour l’Enseignement catholique
● 2015 : 19-22 janvier : pélerinage avec les

jeunes prêtres à Rome

12 février : bénédiction du Foyer Ste
Claire à Aix

7 novembre : vote CEF sur l’extension
du culte de St Césaire d’Arles

● 2017 : 12-17 février : retraite des prêtres,

P. Nicolas Rousselot, SJ, Ste Garde

14-23 février pèlerinage en Terre
Sainte des catéchistes du diocèse
18 mars, 3e journée diocésaine sur
« la joie de l’Evangile » à Pélissanne
19 mars, lancement projet transfert
Archevêché-Séminaire à la Baume Ste
Marie
7 octobre : lettre pastorale « Tout à Jésus par Marie »
18 novembre : 4e journée diocésaine
(1er forum spirituel) à Gignac
8 décembre, consécration du diocèse
à la Vierge Marie, Mère de l’Église
● 2018 : 5-7 février : formation des prêtres

‘Amoris Laetitia’ (Sainte Baume)

21 mars, rapport à la CEF sur les « nouvelles ritualités civiles »
Mars : mise en place de la ‘Fraternité
Missionnaire Diocésaine’
11-14 mars : accompagne le voyage à
Rome de 300 élus de Provence
7 avril : rassemblement de l’Enseignement catholique à l’ARENA d’Aix
1er septembre : la chapelle ND de
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Décembre : engagement des chantiers de la Baume Ste Marie et de la
Duranne

Consolation (Hôpital d’Aix), dédiée aux
chrétiens maronites

thédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence…

Octobre : début de la 2e visite pastorale des paroisses, (se déroulera
jusqu’en juin 2022)

● 2021 : janvier, retraite prêtres et 3 laïcs par

2 septembre : … et à la Primatiale
d’Arles

20 octobre : lancement du Service Catholique des Funérailles

19 mars : Lettre pastorale « ‘Amoris
Laetitia’ quelques repères pastoraux »

2 octobre : ordination épiscopale de
Mgr Christian Delarbre, nouvel Archevêque d’Aix

4 novembre : vote CEF sur l’éventuelle
proclamation de St Césaire d’Arles
Docteur de l’Église

10 avril : 6e journée diocésaine au ‘village camarguais’ d’Arles (3e forum spirituel) annulé covid

24 novembre : 5e journée diocésaine
: 2e forum spirituel « nos talents » (Martigues)

3 sept : nomination d’une postulatrice
pour la cause de béatification de Maurice Blondel

● 2019 : 23 janvier, nomination d’un postula-

6-11 septembre : 2 visite « ad limina »
(décalée de février 2020)

teur de la cause de doctorat pour St
Césaire d’Arles

10-15 février : retraite des prêtres « s
r les parfums » (Sr Anne Lecu, Ste Garde)

paroisse, ND du Laus (reporté covid)

e

● 2022 : 15 janvier : simplification adminis-

trative des paroisses du diocèse (20
fusions)

20-22 septembre, 180e anniversaire
du martyre de St Laurent Imbert, Marignane

27-29 janvier : retraite prêtres et 3
laïcs par paroisse, ND du Laus (reporté
de 2020)

9 nov : vote CEF sur la demande d’ouverture de la cause de béatification de
Maurice Blondel

Mars : retraite diocésaine des prêtres
à ND de Ste Garde (P. Emmanuel Hirschauer, prédicateur)

● 2020 : 12-15 janvier : retraite avec Nicolas

7 juin : fusion des deux doyennés
d’Aix-en-Provence en un seul

février : début de la crise sanitaire du
covid-19, avec confinements successifs (jusqu’à …)

5 juillet : Mgr Christian Delarbre nommé Archevêque d’Aix-en-Provence,
Mgr Dufour est Administrateur Apostolique du diocèse

Rousselot, SJ à ND du Laus

20 octobre, obsèques de Mgr Claude
Feidt, ancien archevêque (1999-2010)

28 août : Messes de départ à la Ca-

Avec l’Église universelle :
● 2010-11 : Année sacerdotale
● 2012-13 : Année de la Foi
● 2015-16 : Année de la Miséricorde
● 2020-21 : Année ‘Laudato Si’
● 2020-21 : Année Saint Joseph
● 2021-22 : Année ‘Amoris Laetitia’

Rassemblements diocésains :
● Rassemblement « Eglise 13 en vie » (3 oct. 2010)
● Journées diocésaines « la joie de l’Évangile »
à partir de l’exhortation apostolique du Pape
François (24 novembre 2013) :

Pélissanne - Les 28 mai 2016, 8 octobre 2016,
18 mars 2017, 18 novembre 2017 : « Devient
…»
Gignac - Le 18 novembre 2017 : Forum spi
Martigues - le 24 novembre 2018 : 2e forum
spi « les talents »
Arles - Le 10 avril 2020 - 3e forum spirituel
(supprimé covid)

Publications

A l’écoute des grands croyants de la
Bible (1997/2002)

Redécouvrir simplement l’essentiel de
la foi chrétienne (2007/2013)
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Approfondir la foi à travers les expériences existentielles (Com. épiscopale
catéchèse 2011)

Un livre rassemblant les grands évènements de son épiscopat limousin (2015)

