M. L’abbé Christian (Sirius) Dumoulin
M. L’abbé Christian Dumoulin est né le 29 décembre 1929 à Valence d’Agen dans le Tarn et
Garonne.
Entre 1947 et 1950, l’abbé Dumoulin, suit ses études de philosophie au Grand Séminaire de
Montauban. En 1950 et pendant 18 mois l’abbé Dumoulin effectue son service militaire.
A son retour, il souhaite réintégrer pour un an le séminaire de Montauban, mais une pleurésie
sèche l’oblige à partir en convalescence pour l’Ermitage de Voirons (Haute-Savoie) où il
restera jusqu’en avril 1954. C’est alors, après le refus du séminaire de Montauban de le
réintégrer que l’abbé Dumoulin, prenant contact avec le Chanoine André Girard, alors
supérieur de Ste Marie à Bourges, il devient en 1954 professeur français-latin en classe de
5e. Pour l’année scolaire 1955-1956, il est professeur de Français pour les classes de 4e. Déjà
ses capacités intellectuelles se manifestent, son esprit critique également. La surdité qui va
l’accompagner tout au long de sa vie est déjà bien présente et devient un véritable handicap
dans son activité professorale. Le diocèse de Bourges l’autorise à reprendre sa formation vers
le sacerdoce et il rentre au grand séminaire de Bourges en septembre 1956, en second cycle
de formation pour faire sa théologie.
Au terme de sa formation le P. Christian Dumoulin est appelé aux ordres. Il est ordonné
prêtre le 29 juin 1959 en la cathédrale de Bourges. Son ministère original va être marqué par
deux aspects, celui de l’enseignement et celui de la recherche universitaire. Pour son premier
poste l’abbé Dumoulin est nommé Professeur au collège Léon XIII de Châteauroux. En 1962,
après une grave infection pulmonaire qui l’oblige à rester alité, le Chanoine Delorme soumet
au cardinal Joseph Lefebvre, alors archevêque de Bourges, le projet d’études universitaires
pour le P. Dumoulin. Ce dernier prend donc la direction de l’université catholique de Paris
pour deux ans puis de l’Université Grégorienne à Rome ou il sera étudiant de 1965 à 1968. Il
rédige alors sa thèse doctorale sur « Le recrutement, la formation et la vie des clercs à
Bourges au XIXe siècle ». Thèse publiée en 1980 et qui lui permets d’obtenir le titre de
Docteur en histoire ecclésiastique. Désormais le ministère pastoral du P. Dumoulin est
consacré à la recherche, l’enseignement et la publication d’articles et d’ouvrages érudits. A
Bourges où il réside, l’abbé Dumoulin exerce également son ministère pastoral auprès des
communautés de religieuses, les Sœurs Franciscaines de la Rue Béthune-Charost. Toujours en
accord avec les archevêques successifs, il accueille les fidèles voulant célébrer la messe dans
le rite dit de St Pie V. D’abord à la chapelle des Sœurs Franciscaines puis chez les sœurs de
Marie-Immaculée, Rue Bourdaloue, le Père Dumoulin célèbre la messe dominicale alternant
par quinzaine la forme extraordinaire et la forme ordinaire. C’est à l’Eglise Notre-Dame, qu’il
accomplira cette mission pour les fidèles de la « communauté St Ursin » jusqu’à son AVC qui
le conduira à l’EHPAD Antoine Moreau ou il est décédé en début de semaine. Le Père
Dumoulin a publié une dizaine d’ouvrages sur l’Histoire de l’Eglise, écrit de nombreux articles,
c’était sa passion au service de l’Eglise et du Christ qui l’a appelé. Sa vie recluse, son
tempérament vif, sa santé fragile ne l’ont pas empêché de mettre toute sa ressource
intellectuelle et spirituelle dans l’exercice de son ministère sacerdotal.
Que Dieu accueille son Fils Christian et lui donne d’avoir part à l’héritage des Saints dans la
lumière.

