
NOTES SUR JEAN CASSIEN  réunies par MH, de l’association. 
Fêté le 28 février, avec saint Germain de Dobroudja, moine, mort vers 410, son ancien compagnon, saint Jean Cassien est dit le Romain par les 
Orthodoxes. Il est inscrit au Martyrologe romain de 2001 comme saint au 10 des calendes d’août (23 juillet):  
« Massiliae in Provincia Galliae, sancti Ioanis Cassiani, presbyteri, qui duo monasteria, alterum pro viris, alterum pro mulieribus, condidit, et, longo 
rerum monasticarum usu peritus, de Coenobiticis Instutis et Collationes patrum scripsit ad aedificationem monachorum. »  Trad. : « On fête à Marseille 
dans la Provence gauloise, saint Jean Cassien, prêtre, qui a fondé deux monastères, l’un pour les hommes et l’autre pour les femmes ;   et, lui qui était 
exercé aux choses monastiques de par sa longue expérience, afin d’édifier les moines, il écrivit les Règles des cénobites et les Collations. » 

-Le martyrologe d’Arles-Toulon est consultable et téléchargeable en ligne à la page : 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-4874_1897_num_17_1_8148  sous le titre « Les légendes saintes de 

Provence et le martyrologe d'Arles-Toulon (vers 1120) », ce qui en fait une des plus vielles sources de nos traditions provençales.  

 

-Pour la petite histoire des mots, au Moyen-Âge, au réfectoire des monastères, on avait l'habitude de lire les collationes au repas du soir qui était 
léger et qui finit par s'appeler par association... une collation ! 
 
-Pour la bibliographie, parmi une multitude, on peut citer celui-ci, consultable gratuitement sur : 
http://biblio.domuni.org/livres/cassien/cassien.pdf. C’est un livre de sœur Marie-Ancilla, dominicaine, professeur de patrologie, spécialiste de 
saint Augustin : « Jean Cassien. Sa doctrine spirituelle », édition La Thune, 30, rue Thubaneau, 13001, Marseille, 2002.  
L’auteur dit en effet que « Les œuvres de Cassien sont le premier manuel de spiritualité de l’Occident, et elles étaient encore un ouvrage spirituel 
connu de tous au Moyen Âge. Cassien formait les consciences, et faisait progresser dans la vie spirituelle. […] Très tôt en Orient, les fidèles laïcs se formèrent 
à la vie spirituelle par les écrits du moine marseillais. En Occident, Cassien exerça une grande influence sur les cisterciens, les victorins, les dominicains.» 
 Voici un court extrait de ce livre p. 122, l’auteur y commente la DIXIÈME CONFÉRENCE DE SAINT CASSIEN :   « Ce texte très court nous met en 
situation de prière. La prière, en effet, est un dialogue et elle jaillit des profondeurs de la misère de l’homme. Elle est confession de sa pauvreté et 
confiance en Dieu ; lui, notre secours dans l’adversité : « Pour garder toujours en vous le souvenir de Dieu, voici la formule de prière que vous vous 
proposerez constamment : « Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vite à mon secours ! »(*)  Ce n’est pas sans raison que ce court verset a été choisi 
particulièrement dans toute l’Écriture Sainte. Car il est propre à exprimer toutes les affections dont notre âme est susceptible, et il convient admirablement 
à tous les états et à toutes les tentations. On y voit l’invocation de Dieu contre toutes sortes de dangers, l’humilité d’une sincère confession, la vigilance que 
produisent une frayeur et une crainte continuelles, la considération de notre fragilité, l’espérance d’être exaucé et la confiance en la bonté de Dieu qui est 
toujours présent et proche de nous.»  (*) Ce sont …les deux premiers versets du psaume 69 (70), qui ouvrent chaque office de la Liturgie des Heures.  
 
-Treize homélies catéchétiques remarquables sur saint Jean Cassien, par les Frères de la paroisse Saint-Jean-de-Malte http://www.moinesdiocesains-
aix.cef.fr/homelies/sanctoral/saints-de-juillet/416-le-23--saint-jean-cassien.html 
 
-Pour mémoire marseillaise : « Sur invitation du Métropolite Daniel de Moldavie et de Bucovine, Mgr. Bernard Panafieu, archevêque de Marseille, 
accompagné d’une délégation, s’est rendu en pèlerinage en Roumanie du 10 au 19 octobre 2002. A cette occasion, des fragments de reliques de saint 
Jean Cassien, conservés en l’Abbaye de Saint-Victor, ont été remis à différentes communautés catholiques et orthodoxes de ce pays. Ce pèlerinage et 
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ces dons ont été l’occasion de développer les liens entre nos Églises et contribueront à faire grandir l’amitié et la connaissance réciproque nécessaires 
pour travailler à l’unité de nos Églises. » 
http://diocesemarseille.com/archive/Saint-Jean-CASSIEN.html 
 
- Saint Cassien est le patron de Cannes. Son passage sur l'île Saint-Honorat et le pouvoir qui lui était prêté de guérir les fièvres et les entorses ont 
contribué à 
la renommée de Saint-Jean-Cassien au sein de la ville de Cannes. La butte portant son nom à la Bocca (Ouest de Cannes) est reconnue comme un lieu 
de pèlerinage depuis 1675. Une chapelle de cette époque a été construite sur les ruines d’une église de 616 ; elle abrite désormais une relique de saint 
Cassien depuis le mois de Juillet 2009. En effet, « des reliques authentifiées ont pris place dans l'un des reliquaires de la chapelle Saint-Cassien-de-
Cannes », en provenance de Saint-Victor.  Les Cannois fêtent leur patron sur trois jours autour du 23 juillet et une grande Messe provençale est dite sur 
la colline, suivie d’une fête en costumes.  Cf. http://stcassien.cannes.free.fr/Stcassien/buttestcassien.html ou  
https://www.facebook.com/fetedelasaintCassien?ref=hl 
  
 
 
 
        

 

 

 

Les 3 photographies viennent de http://stcassien.cannes.free.fr ou encore http://aacscc.free.fr/ChapelleStcassien/retourRelique.html 

   

1 &2 : Sarcophage et châsse de St Cassien à St-Victor-de-Marseille -                 3 : Nouveau reliquaire de St Cassien à la chapelle St-Cassien-de -Cannes, colline de La Bocca, à Cannes. 
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