
 

 

Pourquoi une neuvaine à Saint Remi ?  

A dire vrai, je voudrais dire plus tôt : « il est temps ! ». Au long des siècles lorsque des épidémies ont 

menacé notre ville et notre région, les archevêques successifs et les abbés de l’abbatiale ont fait sortir 

les reliques de l’apôtre des Frances. Et maintes fois, la procession a fait le tour de la ville comme une 

sorte de rempart spirituel venant doubler les remparts matériels, avec tout le clergé et toute la 

population. Ainsi en fut-il par exemple en 1567 et 1668.  

Aujourd’hui, nous savons mieux comment se propage une épidémie, ce qui nous vaut le confinement. 

Ce que nous respectons et que nous devons continuer de respecter avec soin.  

Mais la grâce et la générosité de Dieu fait qu’au fil des siècles, l’humanité a pu comprendre les 

mécanismes de la maladie et a pu développer une médecine qui soigne efficacement ou qui à tout le 

moins, aide à résister au virus dévastateur.  

Alors pourquoi nous tourner maintenant vers le saint patron de Reims et de sa région.  

Jusque-là, nous étions en Carême, nous voulions garder les yeux fixés sur Jésus Christ, et Jésus-Christ 

crucifié, sur le Seigneur allant dans sa passion, à cause de nos pêchés et pour notre vie. Mais désormais 

dans la lumière de Pâques, nous nous tournons vers les saints, en qui la puissance de l’Esprit Saint s’est 

déployée.  

L’esprit saint n’a pas fait d’eux ou d’elles des surhommes ; mais des hommes et des femmes aux cœurs 

ouverts, consonnant avec la volonté de Dieu, sachant appeler vers ceux et celles qui se confiaient à 

eux la tendresse du Père, la puissance salvifique du Fils et le don du Saint Esprit.  

Les saints sont capables d’entrainer les autres sur le chemin d’une vie meilleure où eux-mêmes 

avancent avec détermination. Ils sont aptes à consoler les affligés, à relever ceux ou celles qui sont 

abattus, à redonner espoir et même espérance à ceux qui sont épuisés. Ils aident à voir l’action de 

Dieu, là où nous risquons de voir que la prédominance du mal.  

Dans la lumière de Pâques et l’attente de la Pentecôte, nous invoquons Saint Remi comme d’autres 

villes ou régions invoquent leurs saints en ce moment. Ce dimanche, par exemple, deuxième dimanche 

de Pâques, l’archevêque de Tours a béni la ville et sa région, et la France, avec la bénédiction 

traditionnelle de saint Martin.  

Encore et toujours, nous avons besoin de notre protecteur. Nous comptons sur lui pour nous aider à 

être plus fort que l’épidémie. Encore et toujours, comme il le fit de son temps, pour qu’il appelle sur 

nous grâce de Dieu, la bonté du ressuscité, afin que celui-ci nous envoie son esprit de consolation et 

de force. Que l’Esprit soutienne les soignants, ceux et celles qui travaillent et qui rendent possible 

l’activité des hôpitaux, des services publics de notre ville et de notre région, les commerces 

indispensables. Que l’Esprit fortifie et soutienne ceux et celles qui n’en peuvent plus du confinement 

ou de l’inquiétude pour eux-mêmes, pour leurs proches. Que l’Esprit vienne visiter les personnes 

malades ou mourantes. Que l’Esprit nous prépare peu à peu pour que nous sortions de ce temps 



d’épreuve avec un cœur et un regard élargi. Que l’attention à autrui et la sagesse de St Remi nous 

serve d’exemple et que sa foi nous aide à tenir debout dans l’épreuve et à en sortir grandi.  

La neuvaine commençant en ce jour, s’achèvera avec le mois de mai, le mois de Marie. Nous pourrons 

tourner notre prière et notre contemplation vers Notre Dame, la mère de Jésus, la mère de Dieu, la 

mère de l’Eglise, la mère de chacun et de chacun que Jésus lui confie.  

En nous confiant à Saint Remi, en cette semaine, avec nos douleurs, chagrins, nos inquiétudes, nos 

lassitudes et aussi les découvertes heureuses que l’expérience présente nous permet, la paix intérieure 

que peut-être nous connaissons, l’unité familiale que nous goûtons lorsque cela nous est donné. Nous 

nous préparons aussi à tout confier à Marie pour qu’elle appelle sur tout cela le feu de l’Esprit Saint. 

Que nos joies ne se dégradent pas en autosatisfaction et qu’elles nous ouvrent plutôt à l’action de 

grâce et au service concret des autres. Que nos douleurs et nos angoisses ne nous fassent pas nous 

replier sur nous-mêmes mais nous encouragent à nous détacher de ce qui passe et à choisir ce qui est 

vraiment important.  

Je remercie l’équipe pastorale de l’Espace missionnaire Reims Sud et les amis du sanctuaire de Saint 

Remi, qui ont conçu cette neuvaine et celles et ceux qui vont assurer la méditation pendant ces 9 jours. 

Chaque jour tournera notre regard intérieur vers une réalité différente. Nous allons, tous ensemble, 

parcourir un beau chemin, entrainés et guidés par notre cher Saint Remi. Chacune et chacun de nous 

peut s’imaginer faire le tour de la ville en portant les reliques. Plus sûrement, nous allons être conduit 

dans l’approfondissement et l’élargissement du cœur vers le Seigneur qui nous précède en Galilée.  

Bonne neuvaine à tous et à chacun ! 

+ Eric de Moulins-Beaufort 


