
Avec Sainte Jeanne d’Arc, en route vers la ville du Sacre 
BULLETIN D’INSCRIPTION POUR REIMS 2021 

15 - 16 - 17 - 18 Juillet 2021 à Reims 
Reims 17 Juillet 1429 

Cérémonie du Sacre de Charles VII dans la cathédrale 
« Environ à l’âge de 13 

ans, j’eus une voix de Dieu 
pour m’aider à me gouver- 
ner… Et vint cette voix, 
environ l’heure de midi, au 
temps de l’été dans le jar- 
din de mon père… » dit 
Jeanne à Jean Beaupère qui 
la questionne au procès. 
C’est de l’âge de 13 ans à 
l’âge de 19 ans, jusqu’à 
son procès et pendant son 
procès, que Jeanne est en 
communication perma- 
nente avec les anges. 
Quand elle parle des ses 
voix, elle dit : « cette voix 
est belle, et douce, et 
humble et parle le lan- 
gage de France ». 
« L’Ange me contait la 
grande pitié qui est au 

royaume de France et me dit qu’il était nécessaire que j’aille secourir mon 
Roi. » Il me dit : « Sainte Catherine et Sainte Marguerite viendront à toi, suis 
leurs conseils ; elles ont été choisies pour te conduire et te conseiller en tout ce 
que tu as à faire : crois ce qu’elles te diront, c’est l’ordre de Notre Seigneur ». 
Les mêmes voix lui enseignèrent que le royaume n’était ni à Charles de France, 
ni à Henri d’Angleterre, qu’il était à Jésus- Christ ; mais que « Charles était 
le lieutenant de Jésus-Christ » et qu’« elle seule, elle sauverait le pays, déli- 
vrerait Orléans et ferait sacrer le roi à Reims. » 
« Va, fille de Dieu ! Va, fille au grand cœur, va ! » lui ordonne Saint Michel 
environné de beaucoup de lumière et accompagné d’Anges. Jeanne appartient à 
tous les français, aux soldats morts au combat et à ceux qui patrouillent dans 
les villes de France et du monde. Aujourd’hui, nous avons vraiment besoin 
d’une grande et joyeuse libératrice qui nous rappelle simplement que c’est Je- 
sus-Christ le vrai Roi de France et que c’est vers LUI-seul que nous devons 



adresser nos prières, nos supplications. Il est vital pour notre pays que Jeanne 
soit mieux connue, mieux aimée, et prier avec ferveur. 

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

 
Accueil Jeudi 15 Juillet 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). Chants - Veni Creator - Litanies de 
Sainte Jeanne d’Arc et Saint Michel. 

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 Mirabelliers 85340 
LES SABLES D’OLONNE (chèque déposé 8 jours avant la session) 

 
A retourner avec le chèque de réservation avant le 20 mai 2021 

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

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

……………………………………………………………………………………… 

Tél. ……………………...…… mail. …………………….…………...………….. 
Je m’inscris pour toute la session du 15 au 18 juillet 2021. 

Je m’engage à vous prévenir dès que possible en cas d’annulation. 
Fait le : Signature 

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 J a c q u e s  P O T T I E R ,(Chanoine et Chapelain de la 
Cathédrale de Chartres) - le père Jean-Yves (Paris) - le père Thierry-
François (membre de la fraternité de la parole à Port de Bouc, région 
Marseille) et le message de Saint Joseph pour la France, Joseph Corre (Icône 
de Marie), Sylvie de la Croix (France) - Natalie Saracco (cinéaste - écrivain 
- âme de feu) - Jean-Yves (mission angélus dans le monde musulman) – 
témoignage de plusieurs jeunes convertis à l’islam - Annie Guéring (messages 
donnés à Jean Marc—Saint Michel Archange et la Sicile) - Sonia (Vendée) et 
l’arrivée de l’anneau de Jeanne d’Arc au Puy du Fou - Alix, Benoît et leurs 
enfants : histoire des 3 AVE basilique de la Trinité à Blois - Grégory : 
témoignage de responsable d’une boite de nuit, Guy Barrey : Histoire de la 
Divine mission de Jeanne au « Saint Royaume » - Marie dans la mission de 
Jeanne - Eric et le message de Tilly sur Seulles avec la présence et la mission 
de Jeanne d’Arc. 

Hébergement : Lycée catholique Saint Joseph—177 rue des Capucins— 
Reims 51100 

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... 


