
Mrg Olivier de Germay, archevêque de Lyon, 

Mgr Pierre-Yves Michel, évêque de Valence, Die et Saint-Paul-Trois-Châteaux, 

Père Hugues Paulze d’Ivoy, abbé des chanoines réguliers de Saint Victor (pères 
de Champagnes), 

Monsieur le chanoine Jean-Marie Gérard d’Avignon, 

Chers confrères des diocèses de Valence et d’Avignon, 

Monsieur le maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux, 

Madame l’adjointe aux affaires culturelles, 

Monsieur le pasteur Paul Doré,  

Messieurs les chevaliers de Saint jean de Jérusalem (Ordre de Malte), 

Messieurs les pénitents de Valréas, 

Mesdames et Messieurs les représentants des associations culturelles du 
Tricastin, 

Chers amis,  

 

Il y a un peu plus de 870 ans, c’est en dehors des remparts de l’antique 
cité médiévale, que débutèrent les travaux de construction de notre cathédrale. 

La symbolique est belle et riche d’enseignement.  

Bien avant l’exhortation du pape François, invitant l’Eglise à rejoindre 
les périphéries, les évêques de Saint-Paul-Trois-Châteaux, eurent l’intuition 
lumineuse d’ériger leur cathédrale « hors les murs… »  

La cathédrale allait, ainsi, devenir une Porte d’entrée de la cité, le 
passage obligé, aussi, pour rejoindre le monde… 

Mais, bien vite, la cathédrale se retrouva au cœur de la cité…  

Rythmant, la vie des hommes et des femmes du Tricastin… de génération 
en génération… 

Sortir des murs de la cité pour se retrouver au cœur de celle-ci… 

L’histoire même de la construction de notre cathédrale, nous rappelle les 
sources de la foi chrétienne en ce lieu… 



Car, selon l’antique tradition provençale, c’est à l’aveugle né de 
l’évangile, guéri par Jésus, que la foi chrétienne est venue dans la cité des 
Tricastins. 

Un haut patronage invérifiable, mais qui nous rappelle, que l’Eglise, est 
ce lieu où, chacun ici-bas, est invité à vivre un éternel passage des ténèbres à la 
lumière, à sortir des murs qui enferment notre humanité, pour s’éveiller, et vivre 
de la lumière de la foi au milieu des hommes… Une Eglise partageant les joies 
et les peines de hommes et les appelant à l’espérance.   

La présence auprès de l’autel du reliquaire de saint Martin des Ormeaux, 
évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux au VIIème siècle, atteint de lèpre et retiré 
auprès des malades pour les accompagner dans leur souffrance, nous rappelle 
aussi la mission de l’Eglise auprès de tous les souffrants.  

Merci père Dalmet, curé de Valréas, gardien de ce reliquaire, d’avoir 
permis à Saint Martin des Ormeaux de revenir à Saint Paul pour cette journée. 

 

« Une cathédrale, au cœur de la cité ». Tel fut le fil conducteur des 
commémorations de ce 8ème centenaire de la consécration de notre cathédrale. 

  De la conférence de l’Abbé Bruno Martin, qui nous a retracé l’histoire 
du diocèse de Saint-Paul-Trois-Châteaux de sa fondation jusqu’à sa réunion au 
diocèse de Valence, à la conférence du professeur Andréas Hartmann, 
professeur d’histoire et d’archéologie à l’université d’Aix en Provence, ce matin 
même, qui nous a fait entrer dans la beauté de l’art roman provençal, en 
passant par la conférence du père Philippe Maurin, sur la constitution 
apostolique « lumen gentium » c’est, dans la fidélité à l’intuition des bâtisseurs 
de la cathédrale, que nous avons vécu ces deux années de commémoration dont 
cette célébration marque le point d’orgue… 

Les observateurs attentifs, remarqueront que notre cathédrale, comme de 
nombreuses églises, a un petit côté inachevé, notamment dans son décor 
sculpté… ce « détail » nous rappelle, s’il en était besoin, que notre église et sans 
cesse en construction… 

Merci à vous tous pour votre présence… vous êtes les pierres vivantes de 
notre Eglise. 

 

  

 


