
 

CELESTIN V 1209-1296       Un ermite devenu Pape ;Le seul pape démissionnaire ! 

D’Or au lion rampant d’azur à 

la bande de gueules abaissée 
sur le tout. Timbre la tiare avec 
ses fanons. Soutiens : les clefs 
de Saint Pierre posées en 
sautoir et liées . 

Saint Pietro Angeleri aussi dit Pietro del 
Morrone (Pierre de Moron) (né en 1209 à 
Isernia, alors dans le Royaume de Sicile, auj. 
dans le Molise - mort le 19 mai 1296), était un 
religieux italien du Moyen Âge, appartenant à 
l'ordre des Bénédictins, et fondateur de l'Ordre 
des Célestins.Il fut élu pape le 5 juillet 1294 à 
l'âge de 84 ans, devenant le 192e pape de 
l'Église catholique sous le nom de Célestin V, 
avant d'abdiquer le 13 décembre de la même 
année. Il fut canonisé en 1313. 
Bénédictins Ordre fondé en 529 par St-Benoit de 
Nursie. 

  

  
Le seul Pape démissionnaire de l’Eglise : Il y avait deux 
ans que durait le conclave qui devait élire un pape, mais 
les factions romaines et les cardinaux soumis à 
l'empereur germanique n'arrivaient pas à s'entendre 
sur un nom. Devant les menaces, ils élurent un saint 
vieillard qu'ils tirèrent de sa cellule monastique. Il 
arriva à Aquila monté sur un âne et comprit bien vite 
qu'il n'était pas fait pour cette charge. Au bout de six 
mois, il donna sa démission et fut enfermé par son 
successeur, Boniface VIII dans le château de Fumone à 
Agnani. Il y resta dix mois avant de mourir en disant "Je 
n'ai jamais eu de cellule où l'on put aussi bien prier."A 
la particularité d'être à ce jour le seul pape à avoir 
démissionné...Au château de Fumone, près d’Alatri dans 

le Latium, en 1296, la naissance au ciel de Saint Pierre 
Célestin. Alors qu’il menait une vie d’ermite dans les 

Abruzzes, la renommée de sa simplicité et de ses 
miracles le firent élire comme pontife romain à l’âge de 

quatre-vingts ans.  

Les armes de Célestin V 

sur une des colonnes 

ceinturant le chœur 

Célestin V est un Saint de l’église, fondateur de l’ordre des Célestins issus des 

Bénédictins. Le 4 juillet 2009 le Pape Benoît XVI se rendit à Sulmona dans les 
Abruzzes, où repose la dépouille du Saint dans la basilique de Collemaggio.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/1209
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isernia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Sicile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Molise
http://fr.wikipedia.org/wiki/19_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/1296
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9dictin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_C%C3%A9lestins
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_C%C3%A9lestins
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pape
http://fr.wikipedia.org/wiki/1294
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/1313

