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         Jésus, comme Élie et Élisée, n’est pas envoyé aux seuls Juifs 
                    (Lc 4, 21-30) 

 

Qu’est-ce que c’est un « docteur de l’Église » ? 

Agnès BASTIT-KALINOWSKA - publié le 24 janvier 2022 (Aleteia) 

Le pape François a officiellement déclaré ce vendredi 

21 janvier saint Irénée, évêque de Lyon du IIe siècle, 

Docteur de l’Eglise. C’est au XIIIe siècle que l’Église va 

mettre en valeur l’apport des « maîtres et docteurs » 

des premiers siècles de l’Église. Spécialiste des Pères 

de l’Église et de saint Irénée (qui devient le 37ème 

Docteur de l’Eglise) Agnès BASTIT-KALINOWSKA, retrace leur histoire. 

C’est Jésus qui est le premier « docteur » : « Vous m’appelez “maître” [rabbi, docteur] 
et vous dîtes bien, je le suis en effet… » (Jn 13, 13). À la dernière cène, Jésus revendique 
en effet le titre de « rabbi » que lui donnent ses disciples et, plus largement, ses 
interlocuteurs. De fait, l’Évangile nous le montre souvent enseignant, soit les foules, 
soit ses proches, et les auditeurs en restaient frappés « car il parlait avec autorité » 
(Mt 7, 29). C’est lui aussi qui qui a donné à l’Église ses « docteurs » : « Celui qui est 
descendu est le même que celui qui s’est élevé au-dessus de tous les cieux… c’est lui qui 
a donné les apôtres, les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et les docteurs… en 
vue de l’édification du corps du Christ » (Ep 4, 10-12). Dans ce passage de la Lettre aux 
Éphésiens, l’Église issue de la Pentecôte apparaît déployée, grâce à l’action 
missionnaire des « apôtres et des évangélisateurs », et les communautés sont gardées 
et enseignées par « les pasteurs et les docteurs ». Ils prolongent l’activité de Jésus, qui 
s’est dit lui-même pasteur et maître (ou « docteur », didaskalos). La fin de la phrase 
montre la visée et la portée de l’évangélisation, de la pastorale et de l’enseignement : 
conforter les fidèles dans le service qui est le leur et, par là-même, édifier le corps du 
Christ qui est l’Église.  

Des évêques et des maîtres. L’antiquité chrétienne a connu des enseignants (« 
didascales »), catéchistes ou conférenciers, et des auteurs approfondissant par écrit 
la foi de l’Église (Justin, Clément d’Alexandrie, Tertullien etc.). À côté de ces maîtres 
« professionnels », des évêques dotés d’une formation suffisante ont vite concentré 
dans leur personne les deux fonctions de pasteur et de docteur, en enseignant les 
communautés dont ils avaient la responsabilité. Clément de Rome et Ignace 
d’Antioche sont pour nous les plus anciens exemples, après Paul et ses 



collaborateurs, de ce lien entre pastorale et approfondissement du contenu de la foi 
reçue, qui s’épanouira, encore au IIe siècle de notre ère, chez Irénée de Lyon (entre 
autres). Au début du Ve s., Augustin, dans sa polémique autour du péché originel, 
énumère sept « docteurs de l’Église » (doctores Ecclesiae), trois latins et trois grecs, 
avec en tête Irénée, qui était à la fois grec et latin : Irénée, Cyprien, Hilaire, Ambroise, 
Grégoire de Nazianze, Basile le Grand, Jean Chrysostome. 
 

C’est au XIIIe siècle, après les travaux des grands théologiens tels Thomas ou 
Bonaventure, qui eux-mêmes puisaient chez les auteurs antérieurs de la période 
patristique, que l’Église va ressentir le besoin de mettre en valeur l’apport de ces 
docteurs des premiers siècles de l’Église, en créant officiellement, en 1295, le titre de 
« docteur de l’Église ». Quatre évêques enseignants sont ainsi devenus les « quatre 
docteurs de l’Église latine » (Ambroise, Augustin, Jérôme et Grégoire le Grand). 
Presque trois siècles plus tard, saint Pie V complètera cette liste en y inscrivant 
d’abord Thomas d’Aquin (en 1567), puis l’année suivante les « quatre Pères de l’Église 
grecque » (Athanase, Basile, Grégoire de Nazianze et Jean Chrysostome), rejoints 
bientôt par Bonaventure (en 1586).  

Des spirituels, des religieux dont des femmes. Sept Pères de l’Église (quatre latins 
et trois grecs) ont encore été proclamés aux XVIIIe et XIXe siècles, en compagnie de 
quatre médiévaux et de deux « modernes » (Alfonse de Liguori et François de Sales, 
tous deux évêques et auteurs). Le XXe et XXIe siècles ont promu deux orientaux 
anciens (le syrien Ephrem et l’arménien Grégoire de Narek), mais font surtout la part 
belle aux médiévaux et aux modernes. La plupart de ces docteurs plus récents sont 
des spirituels, des religieux sans charge pastorale, quelquefois des femmes (Thérèse 
d’Avila et Catherine de Sienne en 1970), Thérèse de Lisieux en 1997 et Hildegarde de 
Bingen en 2012). Le point commun entre des profils désormais aussi diversifiés est 
d’une part la profondeur de l’enracinement dans le mystère de Dieu, et de l’autre une 
œuvre écrite, qui permet à qui le souhaite d’être éclairé par l’enseignement ainsi 
transmis. Un « docteur » de l’Église est donc un saint qui a eu à cœur de puiser aux 
sources de la parole de Dieu, qui en a reçu par grâce une compréhension 
particulièrement riche et qui l’a diffusée. 

 

 

DANS LA PAROISSE 

Ouverture des églises :  

Église St Guénolé : ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Le jeudi, 

présence d’un prêtre de 16h à 18h (confessions possibles) :  exposition du 

Saint Sacrement, et messe à 17h30 ; 

Église Ste Anne du Passage : ouverte le lundi de 16h à 17h ;  

Église St Gilles d’Elliant : ouverte tous les jours de 9h à 17h.  

Église ND de Rosporden :  ouverte le samedi de 10h à 12h : prière du chapelet à 10h30. 

Église Sts Pierre et Paul de Melgven :  ouverte tous les jours de 9h30 à 17h ; 

Église St Marc de Trégunc : ouverte le mardi de 16h à 17h30 et le mercredi de 10h à 12h00 ; 

Chapelle de la Croix (5 quai de la Croix à Concarneau) : ouverte de 9h30 à 18h00. 
 



Mercredi 2 février à 10h30 à l’église St Marc de Trégunc : messe pour la Présentation 

de Jésus au Temple. C’est aussi la journée de la vie consacrée. 
 

A noter déjà dans nos agendas le samedi 26 février de 14h à 16h30 à l’église de 
Melgven : rencontre avec Marie-Jo Nicolas, membre du service « Musique et liturgie » 
du diocèse pour un temps de formation des acteurs liturgiques de notre paroisse : 
chantres, organistes, membres des équipes liturgique, et toute les personnes 
intéressées par la liturgie. 
 

MESSES DU DIMANCHE 

5ème dimanche du 
temps ordinaire 

Samedi 5 février 
Ste Agathe 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 6 février 
St Paul Miki et ses 25 

compagnons (+1597-Japon) 

St Guénolé - Concarneau 
10h30 Notre Dame de Lorette -Lanriec 

St Colomban- Kernével 
 

MESSES EN SEMAINE 
 

Le mardi  
 

9h00 
Communauté des Filles du St Esprit 

(Beuzec) 
Uniquement pour la communauté des Sœurs  

 

Le mercredi  10h30 Église St Marc- Trégunc 
Le jeudi 17h30 

Église St Guénolé – Concarneau 
 Le vendredi  9h00 

 

DANS LE DIOCÈSE 

Pèlerinage en Terre Sainte du 12 mai au 21 mai 2022. Il reste quelques places. Avec 

le Père Claude CAILL, suivre les pas du Christ de sa naissance à sa résurrection : 

Bethléem, Nazareth, le Jourdain lieu de son baptême, le lac de Tibériade où nous 

nous nourrirons de la Parole de Dieu, et enfin Jérusalem. Toutes les informations 

pratiques : https://www.diocese-quimper.fr/actualites/pelerinage-en-terre-sainte/  
 

Vous pourrez découvrir sur le site internet du diocèse d’autres proposition de pèlerinage : 

sur le chemin de Compostelle… sur les pas de St Paul en Grèce…Lourdes… 

https://www.diocese-quimper.fr/actualites/pelerinages-annee-2022/  
  

 

Les 12 et 13 mars à la maison d’accueil de l’Île-Blanche : 

« La Fraternité : session de théologie pratique » 

proposée par le Réseau Saint Laurent. Ce réseau met en 

relation des groupes chrétiens diversifiés qui partagent en Église un chemin de 

fraternité et de foi avec et à partir des personnes vivant des situations de grande 

pauvreté et d’exclusion sociale. Il a à cœur que ce chemin devienne celui de toute 

l’Église. La question de cette session : Quelle fraternité peut bien être la fraternité que 

nous recherchons si nous ne nous décidons pas à la construire avec et à partir de 

l’expérience de vie des plus pauvres ? Informations à retrouver sur le site du diocèse :  

https://www.diocese-quimper.fr/actualites/la-fraternite-session-de-theologie-pratique/  

 

https://www.diocese-quimper.fr/actualites/pelerinage-en-terre-sainte/
https://www.diocese-quimper.fr/actualites/pelerinages-annee-2022/
https://www.diocese-quimper.fr/actualites/la-fraternite-session-de-theologie-pratique/


NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Marcel RIGOUS à Ste Anne du 
Passage ; Anne-Marguerite COSTIOU, Denise MEUR et Michel SCAVENNEC  
à St Marc de Trégunc ; Gisèle HASCOAT et Louis ISTIN à St Colomban de Kernével ; 
Léon HERLEDANT et Fernand MONNIER à St Budoc – Beuzec; Jean LE MEUR à St 
Cornély de Tourc’h et Henriette LE DEZ à Sts Pierre et Paul de Melgven. 
 

Les obsèques de Eugeniusz REDA, père du Père Jarek seront célébrées 
 le jeudi 3 février à 11h00. Nous le portons dans notre prière. 

 

Prière de Saint Irénée de Lyon, Docteur de l’Eglise (130-202) 
 

Ce n'est pas toi qui fais Dieu mais Dieu qui te fait. 
 

Si tu es l'ouvrage de Dieu,  
attends tout de sa main :  
livre-toi à Celui qui peut te modeler  
et qui fais bien toutes choses  
et reçois en toi la forme que le Maître 
Ouvrier veux te donner.  
 

Garde en toi cette humilité qui vient de la grâce,  
de peur que ta rudesse n'empêche le Seigneur d'imprimer en toi  

la marque de son doigt.  
 

C'est en recevant cette empreinte que tu deviendras parfait,  
et seul le Seigneur pourra faire une œuvre d'art  
avec cette pauvre argile que tu es.  
 

En effet, faire est le propre de la bonté de Dieu  
et Le laisser faire,  c'est le rôle qui convient à ta nature 
d'homme. Amen. » 
 
 

Vous avez une question, une demande…vous souhaitez recevoir l’agenda par mail… :  
adressez-vous à :  paroisse.concarneau@gmail.com ou paroisse.rosporden@orange.fr  

Ou aux accueils des communautés chrétiennes locales : 
- rue des écoles à Concarneau, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Tel :  07 55 64 97 72 

- 7 rue de Reims à Rosporden le samedi de 9h30 à 11h30. Tel : 02 98 59 21 65 

Site Internet paroissial : https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/ 
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