
Ouverture de la CAUSE DE BÉATIFICATION ET 

CANONISATION de la servante de Dieu ANNE-

GABRIELLE CARON 

 

DOMINIQUE REY, 
PAR LA GRÂCE DE DIEU ET L’AUTORITÉ DU SIÈGE APOSTOLIQUE 
ÉVÊQUE DE FRÉJUS-TOULON 

Vu l’instance du 8 décembre 2019 par laquelle M. Pascal Barthélemy, Postulateur de 
la Cause de Béatification et Canonisation de la Servante de Dieu Anne-Gabrielle 
Caron, jeune fille, au nom de l’Acteur de la Cause, la Paroisse personnelle Saint-
François-de-Paule de Toulon dans Notre Diocèse, 

Vu l’avis positif de Nos confrères de la Conférence des Évêques de France, obtenu à 
son assemblée plénière le 9 juin 2020, 

Et vu le nihil obstat du Saint-Siège, obtenu le 26 mai 2020, 

Ayant fait les recherches nécessaires avec les fidèles de ce Diocèse par Édit du 15 
juin 2020, 

Conformément à la procédure demandée par la Congrégation pour les Causes des 
Saints (Le Cause dei Santi, pp. 398 § 2 et 400 § h ; Sanctorum Mater, art. 43-1 et 43-
3), 

Par la présente, décrétons l’ouverture de la Cause de Béatification et 
Canonisation de la Servante de Dieu Anne-Gabrielle Caron, jeune fille. 

N’ayant pas la possibilité de Nous occuper Nous-même directement de l’instruction 
de l’Enquête, par la présente, Nommons : 

• L’abbé Benoît MÉNÉGNÉ, Délégué épiscopal 
• Le Révérend-Père Carlos HAMEL, Promoteur de justice 
• L’abbé Axel REVEILLET, Notaire 

Nous ordonnons au Chancelier de ce Diocèse d’informer les officiaux de l’Enquête 
de leur nomination, afin qu’ils comparaissent en l’église Saint-François-de-Paule le 
12 septembre à 18 h afin d’y participer à la Première Session d’Ouverture de la 
Cause et prêter serment de remplir fidèlement leur charge et de maintenir le secret 
de leur office. 

Le présent décret annule le décret prot. n° 2020H001 du 26 août 2020. 

Donné à Toulon, au siège de Notre Évêché, en cinq exemplaires originaux, le 2 
septembre 2020, sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre 
Chancelier. 

+ DOMINIQUE, évêque 
Par mandement, l’Abbé Alexis CAMPO, chancelier 



Publication du libelle de demande du postulateur de la 

CAUSE DE BÉATIFICATION ET CANONISATION 

de la servante de Dieu ANNE-GABRIELLE CARON 

 

DOMINIQUE REY, 
PAR LA GRÂCE DE DIEU ET L’AUTORITÉ DU SIÈGE APOSTOLIQUE 
ÉVÊQUE DE FRÉJUS-TOULON 

En date du 8 décembre 2019, M. Pascal Barthélemy, légitimement nommé 
Postulateur de la Cause de Béatification et Canonisation de la Servante de Dieu 
Anne-Gabrielle Caron, jeune fille, par la Paroisse personnelle Saint-François-de-
Paule de Toulon dans Notre Diocèse, Acteur de la Cause, Nous a présenté le Libelle 
de demande d’ouverture de la Cause de la Servante de Dieu et de l’Enquête 
diocésaine sur la vie et les vertus héroïques ainsi que sur la réputation de sainteté et 
de signes de la même Servante de Dieu. 

Conformément à ce qui est établi au n. 11b des Normes à observer dans les 
Enquêtes diocésaines dans les Causes des Saints, publiée le 7 février 1983 par la 
Congrégation pour les Causes des Saints, par le présent Édit Nous rendons public 
le Libelle de demande du Postulateur et invitons tous les fidèles à Nous fournir 
les informations utiles regardant la Cause. 

Le libelle peut être téléchargé en cliquant ici. 

De telles informations de tous genres, tant personnel que privé, et une photocopie 
authentique des documents ou lettres, etc., peuvent être communiquées à M. l’abbé 
A. Campo, Chancelier de ce diocèse à l’adresse suivante : 

Le Chancelier / « Cause Caron » – Évêché de Fréjus-Toulon 
68 impasse de Beaulieu – CS 30518 – 83041 Toulon cedex 9. 

In fide, 

Donné à Toulon, en trois exemplaires originaux, le 26 août 2020, en la mémoire de 
Saint Césaire d’Arles, sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre 
Chancelier. 

+ DOMINIQUE, évêque 
Par mandement, l’Abbé Alexis CAMPO, chancelier 

 

https://chancellerie.frejustoulon.fr/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/Libelle-cause-Anne-Gabrielle-Caron.pdf

