
Saint Léonce de Fréjus 
Saint Léonce est né à Nîmes vers le milieu du 
IVème siècle, dans une famille profondément 
chrétienne : il est le frère de saint Castor, l'évêque 
d'Apt.  

Aspirant à une vie solitaire, il est accueilli à Fréjus, 
où l'évêque le retint et l'ordonna prêtre. Après la 
mort de l’évêque, les habitants de Fréjus le 
choisirent pour lui succéder. Il gouverna son 
diocèse dans le souci de développer la vie 
monastique. Il accueillit ainsi saint Honorat, qui 
fonda le monastère de Lérins, et fut l'ami de saint 
Jean Cassien, fondateur de l'abbaye de Saint 
Victor à Marseille. Il prit part aux discussions 
théologiques qui agitèrent son époque. Son 
apostolat dura de nombreuses années et il 
mourut vers l'an 449. 

Saint François de Paule 
Né à Paola en Calabre (1416), il entendit très 
jeune l'appel du Seigneur et se retira dans une 
grotte. Rapidement, les miracles qu’il accomplit 
lui offrit une grande renommée et les ermitages 
se multiplièrent autour du sien. C’est ainsi que 
naquit l'ordre des Minimes en 1436.  

En 1483, François fût appelé au chevet du roi de 
France Louis XI et après avoir accosté à Bormes-
les-Mimosas, il vint à Fréjus qui était infestée par 
la peste. Grâce à sa prière, Dieu délivra la ville de 
l’épidémie. Aujourd'hui encore, au 3ème dimanche 
après Pâques, les Fréjusiens organisent la 
«  Bravade  », fête religieuse et traditionnelle 
célébrée en l’honneur de leur saint patron. 

Après la mort du roi, François se retira à Plessis-
lès-Tours, où il mourut le 2 avril 1507. 

« Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. »  
     Jean 3,16

Soyez les bienvenus ! 
Classée Monument Historique depuis 1862, la 
Cathédrale de Fréjus est avant tout la « Maison du 
Seigneur  ». Elle est un lieu consacré à la prière, 
l’adoration et la vie fraternelle. 

Quelle que soit votre foi, n’hésitez pas à prendre 
un instant de recueillement en silence, pour vous 
confier au Seigneur, lui partager vos intentions et 
lui présenter les personnes qui vous sont chères. 

«  Seigneur Jésus, je t’ouvre mon coeur. Tu as 
donné ta vie pour moi, je voudrais te confier la 
mienne. Seigneur, j’ai confiance en toi ! » 

Nouveaux arrivés à Fréjus : bienvenue dans notre 
paroisse ! N’hésitez pas à vous présenter aux  
prêtres qui sont heureux de vous accueillir avec la 
communauté chrétienne ! Inscrivez-vous à la 
newsletter pour recevoir régulièrement des 
informations.  

Horaires 
Messes de semaine : 
 du mardi au vendredi : 18h15 
Messes dominicales :  
 Messe anticipée le samedi à 18h15 
 Grand-Messe à 10h00 
Confessions :  
 samedi : 10h00 à 11h30 

Nous contacter 
Presbytère 
67, rue Montgolfier 83600 FREJUS 
Téléphone : 04 98 13 01 51 
 
Website : www.cathedralefrejus.fr 
Mail : cathedralefrejus@gmail.com 
Newsletter : inscription sur le site Internet 
 
Permanence du secrétariat (rue Montgolfier) 
Mardi et Mercredi de 13h à 17h 
Jeudi et Vendredi de 9h à 13h 

Cathédrale   
Notre-Dame  
et Saint-Léonce  Fréjus 
au cœur du groupe épiscopal

Français Figures de sainteté Bienvenue



Partie A : Nef Notre-Dame 
Partie B : Nef Saint-Étienne 
Le cloître (XIIIème siècle) de la Cathédrale est l’unique 
cloître décoré en France. Il est à visiter en s’adressant 
au 48 rue du Cardinal FLEURY, Fréjus. 

À savoir : Un évêque de Fréjus est devenu pape ! 
Parmi les illustres évêques de Fréjus, Mgr Jacques 
DUÈZE, religieux dominicain, évêque de Fréjus de 1300 
à 1310, est devenu pape d’Avignon sous le nom de 
JEAN XXII de 1316 à 1344. 

Un peu d’histoire 
La Cathédrale Notre-Dame et Saint-Léonce était le 
siège de l’évêque de Fréjus. En 1958, avec le 
départ de l’évêque à Toulon, elle devient la co-
cathédrale du diocèse de Fréjus-Toulon. 

La première mention de l’évêque de Fréjus remonte 
au concile de Valence en 374 et atteste de la 
présence stable d’une communauté chrétienne. Le 
premier évêque connu est saint Léonce (419-431). 
Peut-être a-t-il officié dans le baptistère paléo-
chrétien que l’on date du Vème siècle.  

Le baptistère, les deux églises (actuellement les 
deux nefs de la Cathédrale), et la résidence de 
l’évêque (actuellement l’Hôtel de ville) formaient le 
«groupe épiscopal ». 

Après une période obscure et le passage des 
Sarrasins, Fréjus renaît grâce à l’évêque Riculphe 
(vers 975). Les deux siècles suivants virent s’élever 
successivement les nefs Nord et Sud : l’une est 
dédiée à Notre-Dame et l’autre à Saint Étienne. Au 
XVIIème siècle, la nef Notre-Dame était la Cathédrale 
du diocèse et le nef Saint-Étienne, l’église 
paroissiale de Fréjus. 

Le cloître attenant nous rappelle que durant de 
longs siècles, le collège des chanoines entoura les 
évêques et assura en ces lieux le service liturgique 
et la permanence de la prière. 

Le baptistère du Vème siècle 
Il est parmi les plus anciens et les mieux conservés 
de France. C’est un rare exemple de l’architecture 
paléochrétienne. Au centre, une cuve octogonale 
servait au baptême par immersion. Le chiffre 8 est 
le symbole de la Vie éternelle inaugurée par le 
baptême. Par sa mort et sa résurrection, le Christ 
fait du nouveau baptisé une créature nouvelle. 

Les catéchumènes entraient par la petite porte 
basse, car c’est avec humilité et confiance qu’on 
embrasse la foi chrétienne. Le nouveau baptisé 
ressort par la grande porte, car il est devenu, par le 
baptême, enfant de Dieu et fils de l’Église. 

Plan de la Cathédrale 
1. Entrée - Portes en noyer sculptées (1530) 
2. Baptistère paléo-chrétien du Vème siècle 
3. Confessionnal - L'Assomption 
4. Mort de St Joseph (XVIIIème siècle) 
5. Lutrin (XVIIème siècle) 
6. Sainte Famille de Camillo SATURNO (1561) 
7. Grand orgue de Pascal QUOIRIN (1991) 
8. Le Sacré-Cœur avec sainte Marguerite ALACOQUE 
9. Saint Léonce, évêque de Fréjus 
10. Autel majeur consacré en 2011 avec le médaillon 

de la Transfiguration (Jésus, Pierre, Jacques, 
Jean). Il abrite les reliques de saint Aygulf, 
offertes par l’abbaye de Lérins. 
À gauche, l’ambon avec les symboles des quatre 
évangélistes. 

11. Cathèdre (siège de l’évêque) et stalles (XVème s.) 
12. Chapelle du Saint Sacrement qui abrite l’ancien 

maître-autel (XVIIIème siècle) de l’église Notre-
Dame et les tombes épiscopales. 

13. La Sainte Conversation : Marie, Elisabeth, Jésus 
et Jean-Baptiste 

14. Sainte Marguerite-Marie en extase devant le 
Sacré-Cœur (XVIIIème siècle) 

15. Reliques de Saint Léonce, le Christ mort 
16. Jésus avec Marthe et Marie 
17. La mort de saint Joseph 
18. Sacristie (n’est pas à visiter) 
19. Un saint évêque en adoration (saint Léonce ?) 
20. Saint André portant sa croix 
21. Chapelle des Âmes du Purgatoire avec les 

reliques de Saint François de Paule 
22. Retable de Sainte Marguerite (Jacopo DURANDI, 

peinture à la détrempe sur bois, XVème siècle), 
gisants de Mgr Guillaume DE ROUFFILHAC (XIVème) 
et de Mgr Louis DE BOUILLAC (XVème siècle) 

23. Autel de la Sainte Vierge, ancien retable de 
l’église Saint-Étienne : Les saints Étienne, Léonce 
et Félix implorent la Sainte Trinité pour Fréjus. 

24. Monuments funéraires de Mgr Pierre et Mgr 
Barthélémy DE CAMELIN, évêques de Fréjus (XVIIe) 

25. Christ en croix (début de XVIIème siècle) 
26. Âmes du purgatoire 
27. Donation du Rosaire à saint Dominique

Histoire Visite

AB


