
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 
 

7 - 8 - 9 - 10 Mai 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 
retentit 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 personnes sont venues assister à la glorification de l’humble vierge de Lor-
raine.  
 

Par une décision spéciale du pape, Jeanne d’Arc fut nommée patronne secon-
daire de la France. Sa fête est une fête nationale. Or léans 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 ! 
 

Accueil : Jeudi 7 Mai 2020 à 14 h - Eglise de Sept Saulx (51400) village situé 
à 21 km de Reims. 
Le 15 juillet 1429, le roi Charles VII arrive à Sept Saulx au château de l’arche-
vêque de Reims (dernière étape avant la ville du Sacre). Jeanne d’Arc, prie à 
l’église - Accueil par le père Michel Couvreur (prêtre à la retraite du diocèse de 
Reims) - Chants - Veni creator - Litanies de Sainte Jeanne d’Arc et Saint Mi-
chel. 
 

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. 
 

Invités : Le père Michel Couvreur  (51), le père Timothée (Conseiller  ecclé-
sial de notre association), le père Jean-Yves (Paris), le père Pierre Descouve-
mont (prêtre du diocèse de Cambrai) : histoire de Diana Vaugan (luciférienne 
convertie grâce à Jeanne d’Arc) - Marie-Bernadette et la mission pour les sol-
dats de France - Joseph Corre (Icône de Marie) - Sylvie de la Croix (France) - 
Nathalie Saracco (cinéaste - écrivain - âme de feu) - Michel Chiron 
(témoignage « J’étais possédé ») - Marco « Jeanne d’Arc et le 
rêve » (témoignage bouleversant) - Jean-Yves (mission angélus dans le monde 
musulman) - Elisabeth (animatrice des chants,  Prière de Marcel Van) ; Paul 
(18 ans) fils d’Elisabeth : mission des jeunes avec le Père Marie-Angel - Annie 
Guéring (messages donnés à Jean-Marc - Saint Michel Archange et la Sicile). 
 

Hébergement : Lycée Lasalle—Reims-Thillois - 4 rue des Ecoles—51370 
Thillois - Le lycée agricole de Thillois est à 8 km500 de Reims. 
 

Repas : Déjeuners et dîners auront lieu au lycée agr icole de Thillois. 

Frais de la session complète : du jeudi au dimanche : 210 € 
 

L’inscription : doit être accompagnée du paiement des frais en un 
seul chèque à l’ordre et à l’adresse de l’association - 3 rue des Mirabel-
liers 85340 LES SABLES D’OLONNE (chèque déposé 8 jours avant la 
session) 
 

————————————————————————————— 
A retourner avec le chèque de réservation avant le 20 mars 2020 

 
Nom : …………………………….       Prénom :……………………………….. 
 

 

Adresse : …………………………………………………………..……………. 
 

 

Tél. ……………………...……  mail. ……………………………...………….. 
  

Je m’inscris pour toute la session du 7 au 10 Mai 2020 
 

Je m’engage à vous prévenir dès que possible en cas d’annulation. 
 

Fait le :       Signature 
 

————————————————————————————— 
 

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’escortent pénètrent à cheval dans la cathédrale, par un pri-
vilège 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’accepter pour roi ? » 
Un grand cri de joie lui répond. Charles étend sa main droite sur l’Evan-
gile et prononce d’une voix émue le serment… Le grand moment est ve-
nu, 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 cou-
ronne, 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, de-
venu Charles VII. On lui remet maintenant le manteau d’hermine. On lui 
donne le sceptre. On le conduit au trône d’or. Jeanne alors se jette à ge-
noux devant le Roi et lui dit en pleurant : « Gentil Roi, voici qu’est exé-
cuté 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, symbolise la résistance à l’en-
nemi avec la promesse d’une victoire finale. Cette histoire d’amour entre 
Jeanne et les français n’est pas finie... 
 


