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Césaire d’Arles, homme d’hier et d’aujourd’hui
Caesarius of Arles, a Man of the Past as well as of a Man of Today

• Saint Césaire dans son temps – Pr Marie-José Delage
• Présentation des œuvres de Césaire d’Arles – Dom Cyrille Lambot †
• Après 60 ans d’une source inépuisable – Dom Germain Morin †
• Vache et veaux – Le pape François et saint Césaire d’Arles –Père Hervé Chiaverini
• Le culte de saint Césaire en Europe – M. C. Bruno Dumézil
• The veneration of Saint Caesarius in Europe – M. C. Bruno Dumézil
• Une vie à travers l’Histoire – Pr Luce Pietri
• Le pallium romain, un long cache-nez ou un signe de pouvoir ?– Pr Henri-Irénée Marrou †
• The two palliums: a long Scarf or Sign of Power? – Pr Henri-Irénée Marrou †

L’œuvre de Césaire d’Arles et les cinq continents
The Work of Caesarius of Arles and the Five Continents
• Les Sermons au peuple – Pr Marie-José Delage
• Le Testament de Césaire d’Arles – Pr W. E. Klingshirn
• The Testament of Caesarius of Arles – Pr W. E. Klingshirn
• Apports au droit canonique – Mgr Dominique Le Tourneau
Lampe à huile du Ve siècle
• Introduction au traité sur la Trinité – P. Dominique Bertrand, sj
• Attribuer le Quicumque à Césaire d’Arles – P. Dominique Bertrand, sj
• Symbole de foi appelé « Quicumque »
• The case for ascribing the Quicumque to Caesarius of Arles – P. Dominique Bertrand, sj
• « Quicumque »
• La préhistoire du purgatoire et les miséricordieux – Pr Raúl Villegas Marín
• Les ouailles et la société – Pr Igor S. Filippov
• Pratiques païennes en Arles – Pr Pierre Audin
• Un latin entre « classicisme » et innovations – Pr Marie-Dominique Joffre
• Les Sermons au Peuple : Réflexions et démarches – P. Harald Tripp
• Une source inépuisable ? – Pr Alberto Ferreiro
• An Endless Source ? – Pr Alberto Ferreiro
• Une culture populaire – Pr Lucy Grig
• A Popular Culture – Pr Lucy Grig
• Un monastère familial – Sr. Maria del Fiat Miola, SSVM
• The family monastery – Sr. Maria del Fiat Miola, SSVM
Amulette du Ve siècle Cité Saint-Blaise
• Un innovateur de la vie monastique – P. Joseph Grzywaczewski

Césaire d’Arles dans les éditions Sources Chrétiennes
Caesarius of Arles in the éditions Sources Chrétiennes
• Les œuvres de Césaire d’Arles dans la collection des Sources Chrétiennes – P. Dominique Bertrand, sj
• Vers les oeuvres complètes de Césaire d’Arles dans la collection des Sources
Chrétiennes – P. Dominique Bertrand, sj

Une archéologie témoin de son temps
An Archeological Witness of his time
• L’Enclos Saint-Césaire : une fouille en évolution– Marc Heijmans

Projet d’édition : Césaire d’Arles et les cinq continents
Editing Project : Caesarius of Arles and the Five Continents
• Présentation du Tome II (parution 2018)
• Introduction Volume II (Release 2018)
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