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« Rends courage aux citoyens, relève les affligés,
favorise les veuves, nourris les orphelins... Que

la justice sorte de ta bouche... Tu possèdes
certaines richesses paternelles avec lesquelles
tu libéreras les prisonniers et tu délieras du joug
de la servitude. » (Lettre de Saint Remi à Clovis,

roi des Francs)
Saint Remi, bon pasteur, toi qui as œuvré sans
relâche pour l’évangélisation de ton diocèse,
donne-nous la force de proclamer l’amour de

Jésus-Christ pour tous les hommes dans notre
diocèse de Reims et des Ardennes.

 
Toi qui as été le premier évêque à créer un lieu
d’accueil de l’étranger auprès de ta cathédrale,

pour tous ceux qui étaient déracinés ou
délaissés, apprends-nous à avoir toujours le

souci des pauvres, des migrants et de ceux qui
souffrent, fais grandir en nous la joie de partager

avec nos frères les hommes.
Aide-nous à vivre des grâces de notre baptême,

à être toujours et partout missionnaires de
l’amour du Père, témoins de la Résurrection du

Fils, et animés du souffle de l’Esprit.
Et qu’à ton exemple nous sachions nous mettre
au service de l’Eglise, dans la Foi, l’Espérance et
la Charité, « pour la gloire de Dieu et le salut du

Monde. »

Père Jean-Louis Oudinot
Recteur de la Basilique Saint Remi

 Responsable de l'Espace Missionnaire
Reims Sud

Il nous met à l’écoute de la volonté du
Christ pour son Eglise et pour le monde
Il nous met en mouvement et nous fait
aller de l’avant.

Pendant cette neuvaine, nous nous
souvenons de toute l’œuvre apostolique
menée par St REMI, patron de notre diocèse.

Cette œuvre apostolique nous stimule à
rester fidèles au Christ, à écouter les attentes
de sens de notre monde, à inventer de
nouvelles formes de présence au monde
dans la ligne du renouveau apostolique dans
lequel notre diocèse est engagé.

En assumant les blessures qui marquent
notre Eglise, nous allons continuer à la bâtir
dans son unité.
Cette neuvaine est un moment privilégié de
prière et de rencontres entre groupes et
mouvements variés formant la mosaïque de
nos Communautés Chrétiennes.

Faisons confiance à la force de l’Esprit Saint : 
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du 24 sept. 
au 02 oct. 

Basilique Saint Remi - Reims

Chaque jour du lundi au
samedi, dans la basilique  
Confessions dès 17h30.
Messe à 18h30.
(sauf le 1er octobre : 08h30)

Neuvaine de St Remi 2022

www.catholique-reims.fr

Prière à Saint REMI
L’ECOUTE, 

un chemin vers Dieu 



Soirée de l'enseignement
catholique

Grand messe de clôture, avec
l’embrasement de la couronne et la
procession de la chasse de St Remi
 Chants assurés par la Maitrise de la
Cathédrale et le Chœur Diocésain

 Programme

Samedi 24 septembre

Ouverture de la neuvaine - messe8h30
Basilique

Dimanche 25 septembre

Journée de la Famille 
Messe
Participation de la pré Maitrise de la
Cathédrale Accueil privilégié de tous les
enfants avec temps de partage spécifiques

10h30
Basilique

Lundi 26 septembre

20h - 22h
Basilique

Messe 

Soirée Laudato Si
« notre relation à la nature » ou
comment mieux vivre ma
relation avec la création

Jeudi 29 septembre

Vendredi 30 septembre 
Messe inter-scouts
Scouts et guides de France, Scouts
Unitaires de France, Guides et Scouts
d'Europe

Samedi 1 octobre
Messe 8h30

Basilique

20h15
Basilique

Vêpres et Complies de la Saint
Remi
Animé par le Choeur grégorien 

Dimanche 2 octobre
16h

Basilique
Messe pontificale

Messe animée par 
la Mission Ouvrière du Diocèse

18h30
Basilique

Confessions

15h
Basilique

Mardi 27 septembre
Journée Mouvement Chrétiens des Retraités et
Equipes du Rosaire

Soirée Pop Louange  
avec les jeunes des collèges et lycées de
l'enseignement catholique de Reims et de
l’Agglomération
 

Messe 

Mercredi 28 septembre

Organisée par le service de la
catéchèse du diocèse. 
infos : sdce5108@gmail.com

9h30
Basilique

11h30

Matinée de la Catéchèse

14h
Basilique

Messe des malades

18h30 - 22h
Basilique

 

Soirée Renouveau Charismatique
animée par les mouvements
charismatiques et la Fraternité
Missionnaire

17h30 -
18h30

Basilique

18h30-20h30
Basilique

 

18h30
Basilique

18h30
Basilique

Messe
animée par les établissements de
l’enseignement catholique

Animée par Mathieu Cossiez

Messe animée par l’Enseignement
Catholique du Diocèse. Remise des
lettres de mission aux nouveaux
chefs d’établissements


