
Avec Sainte Jeanne d’Arc, en route vers la ville du Sacre 

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR REIMS 2020 
 

 

Année du 100ème Anniversaire de la Canonisation 
 

20 - 21 - 22 - 23 Août 2020 à Reims 

Reims 17 Juillet 1429 
Cérémonie du Sacre de Charles VII dans la cathédrale 

 

                                          16 Mai 1920 à Rome  
Basilique Saint Pierre 

 

Des chants s’élèvent. L’immense basilique 
retentit de vivats. Benoît XV s’avance au mi-
lieu de la foule. Ce sont nos saints nationaux 
qui sont invoqués après la Sainte Vierge : 
Saint Martin, Saint Louis, Saint Vincent de 
Paul. Le Pape déclare qu’il a prié, étudié la 
cause qu’on lui a présentée, pris conseil de 
toutes manières, et donc, que « par l’autorité 
du Christ et pour le bien de l’Eglise, il décide 
que Jeanne d’Arc est inscrite au nombre des 
Saints ». Le Pape, debout, entonne le « Te 
Deum », repris par la foule émue jusqu’aux 
larmes. La fanfare des trompettes d’argent re-
tentit sous les voûtes de Saint Pierre, tandis 
que les cloches de Rome s’ébranlent. 
La basilique Saint Pierre est remplie d’une 
foule immense : 300 évêques, 50 000 per-
sonnes sont venues assister à la glorification 



de l’humble vierge de Lorraine. Par une décision spéciale du pape, Jeanne 
d’Arc fut nommée patronne secondaire de la France. Sa fête est une fête natio-
nale. Orléans la fête chaque année fidèlement. 

 

 

Reims 1429 : 17 juillet. Il y a un peu plus de 2 mois qu’Orléans a été déli-
vrée. Le sacre va avoir lieu dans la magnifique cathédrale ornée, selon le céré-
monial, prévu depuis 8 siècles. Les cloches sonnent à la volée… 
Voici le dauphin, Charles, et derrière lui Jeanne, elle remonte toute l’allée cen-
trale jusqu’au cœur de la cathédrale. Elle tient fièrement à la main son éten-
dard ! 
 

Programme : Accueil Jeudi 20 Août à 14H Eglise de Sept Saulx (51400) 
village situé à 21km de Reims. Jeanne d’Arc est venue prier dans cette église 
(dernière étape avant la ville du Sacre, le 15 Juillet 1429). Accueil par le Père 
Michel Couvreur (diocèse de Reims) - Chants - Veni Creator - Litanies de 
Sainte Jeanne d’Arc et Saint Michel. 
Marche vers la nécropole nationale de Sept Saulx, cimetière regroupant les 
tombes de 3043 soldats français tués au cours de la 1ère guerre mondiale. 
Jeanne d’Arc avait une attention toute particulière pour les soldats morts au 
combat. La crypte de la basilique de Domrémy, Notre Dame des Armées, est 
destinée à répondre à la demande de Jeanne : Prier pour l’âme des soldats. 
Chapelet de la Miséricorde Divine dans le cimetière - Retour à l’église - Messe 
dans l’église de Sept Saulx à 16 h 30 - Après la messe, départ vers Reims. 
Hébergement : Maison diocésaine Saint Sixte à Reims, 6 Rue du Lieute-
nant Herduin, dîner à 19H. Veillée à 20H30 avec le Père Pierre Descouvemont 
(prêtre du diocèse de Cambrai) : histoire de Diana Vaugan (luciférienne con-
vertie grâce à Jeanne d’Arc) 
 

Vendredi 21 août : 8H Petit déjeuner . 8H45 : Laudes et chapelet dans la 
chapelle de la Maison Diocésaine, Message donné à Gabrielle Bossis avec le 
Père Pierre Descouvemont, départ (15mn à pied) vers la basilique Saint Rémi, 
rue Saint Julien - Qui est Saint Rémi ? litanies et prières à Saint Rémi - Messe 
dans la basilique - Midi : Jeûne au pain et à l’eau.  
14 H 00 : Messages de Sylvie de la Croix « Confiance et abandon dans le che-
min qui vous conduit à Mon Cœur » 
15 H 00 : Chapelet de la Misér icorde Divine 
15 H 30 : Témoignage de Michel Chiron « J’étais possédé » 
17 H 00 : Jean-Yves (mission Angélus dans le monde musulman) témoignage 
de Marco (Paris) 
19 H 00 : Dîner -jeûne potage et yaourt. 
20 H 00 : Veillée avec le Père Timothée 
 

Samedi 22 Août  : Fête de Marie-Reine, la femme couronnée d’étoiles 
(Ap.12). 8H Petit Déjeuner - 9H Laudes et chapelet avec Joseph Corre - départ 
à 10H30 à la cathédrale Notre Dame (10 min à pied), Place du Cardinal Luçon - 
Rappel du sacre du 17 juillet 1429 : Mission accomplie. messe avec le père  

Timothée.13H : repas Maison diocésaine. 
15 H 00 : Chapelet de la Miséricorde Divine 
15 H 30 : Annie Guéring (messages donnés à Jean-Marc et messages de Saint 
Michel donnés à Salvo en Sicile, Prière de St Michel) 
16 H 45 : Natalie Saracco (Cinéaste) 
19 H 00 : Dîner  
20 H 30 : Mar ie-Bernadette et la mission pour les soldats de France.  
 
Dimanche 23 Août : 8H Petit déjeuner  - 9H Laudes et chapelet. Messe avec 
le Père Jean-Yves, basilique Ste Clotilde à 11H, Avenue Sainte Clotilde (30 
mn à pied) - litanies de Ste Clotilde. Repas maison diocésaine à 13H. 15H00 : 
Chapelet de la Miséricorde Divine.  
 
Frais de la session complète : du jeudi au dimanche : 210 € 
 

L’inscription : doit êtr e accompagnée du paiement des frais en un seul 
chèque avant le 20 juillet 2020 à l’ordre et à l’adresse de l’association - 3 rue 
des Mirabelliers 85340 LES SABLES D’OLONNE. Les chèques déjà reçus 
pour cette session seront déposés début août. 

 

Reims : attendait dans l’allégresse celui qui allait être sacré comme tous ses 
aïeux, dans sa cathédrale. On entend au loin le chant du VENI CREATOR. 
C’est le cortège de la Sainte Ampoule qui s’approche. Les généraux qui l’es-
cortent pénètrent à cheval dans la cathédrale, par un privilège unique pour ce 
jour là. 
L’archevêque de Reims, comme autrefois son prédécesseur l’avait fait pour 
Clovis, prend la main de Charles, le présente à la foule : « Voulez-vous l’ac-
cepter pour roi ? » 
Un grand cri de joie lui répond. Charles étend sa main droite sur l’Evangile et 
prononce d’une voix émue le serment… Le grand moment est venu, celui de 
faire au Roi les onctions sacrées… L’archevêque avec l’huile prise dans la 
Sainte Ampoule, oint Charles de la même manière que l’ont été tous les rois 
de France depuis Clovis. Puis il prend sur l’autel la couronne, l’élève au-
dessus de la tête du Dauphin tandis que les Pairs de France, la soutiennent 
avec lui. Et voici Charles, le timide Dauphin, devenu Charles VII. On lui re-
met maintenant le manteau d’hermine. On lui donne le sceptre. On le conduit 
au trône d’or. Jeanne alors se jette à genoux devant le Roi et lui dit en pleu-
rant : « Gentil Roi, voici qu’est exécuté le plaisir de Dieu qui voulait que je 
fasse lever le siège d’Orléans et que je vous amène en cette cité de Reims 
pour y recevoir votre Saint Sacre ». Mission étonnante, mission accomplie, 
mission spirituelle, mission d’expulser l’ennemi hors de France 
« Chevauchons hardiment… nous les aurons » disait-elle. Jeanne d’Arc, sym-
bolise la résistance à l’ennemi avec la promesse d’une victoire finale. Cette 
histoire d’amour entre Jeanne et les français n’est pas finie… 

Rappel : cotisation de l’année 2020 : 30 € 
 


