
 Saint Remi, évêque de Reims, patron de notre paroisse           
    

Saint Remi, glorieux docteur et 
confesseur de la foi, évêque et 
thaumaturge   
Saint Remi, ou Remy de Reims aussi nommé 
l’Apôtre des Francs, est né au V  siècle dans la 
région de Laon, en Picardie, au nord de la 
France vers les années 437-439.     

Naissance mervei l leuse et  
éducation soignée 
Certains récits rapportent que sa naissance fut 
prophétisée par un ermite à sa mère Ciline, 
aujourd’hui sainte Céline, épouse du comte 
Emilius de Laon. Un ermite aveugle nommé 
Montanus, aujourd’hui Saint Montan, jeûnait, 
veillait et priait avec grande ferveur, suppliant le 
Dieu de miséricorde d’avoir pitié de la Gaule en 
pleine période d’invasion barbare.   

Ce dernier reçu en songe un avertissement que Ciline enfanterait un garçon d’un rare mérite :  

“Sache que la femme qui s'appelle Ciline mettra an monde un fils du nom de 
Rémy, qui délivrera son peuple des attaques des méchants !" 

L’ermite s’empressa d’en prévenir Ciline, qui avancée en âge, refusait d’y croire. Afin de la convaincre, 
Montanus ajouta :  

"Sache que, lorsque ton entant aura pris le sein, tu n'auras qu'à me frotter les 
yeux de ton lait pour qu'aussitôt  je recouvre la vue !" La prophétie se réalisa. 

 Ses parents donnèrent le soin de l’éducation de Remi aux clercs de l’église Sainte Marie de Laon. 
Remi bénéficie d’une éducation soignée qui lui a valu la renommée de “fin connaisseur des Saintes 
Écritures.” 

Dès l’âge de 16 ans, Remi se retire dans la solitude pour une vie de prière. Il est conscient des 
nombreux combats qui secouent l’Empire romain d’Occident.  

Il n’a que 22 ans à la mort de l’évêque de Reims, vers 460,  alors que le clergé et le peuple, 
impressionnés par la renommée de sa sagesse, lui propose le trône épiscopal sur lequel il siégera 
jusqu’à sa mort à 96 ans.  
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Baptȇme du roi Clovis



Sa foi solide, nourrie d’une fréquentation amoureuse de l’Écriture, son 
dévouement, ses talents d’orateur, d’administrateur et de diplomate, 
prédisposent Remi à assumer ce ministère.

L’histoire raconte peu des vingt-cinq premières années de son épiscopat bien qu’il fut célèbre pour ses 
nombreuses guérisons et de nombreux miracles. Certains sont représentés sur le Portail des Saints de 
la cathédrale de Reims : saint Remi exorcise une possédée, il chasse les démons, console les 
laboureurs, guérit l'aveugle de Cormicy, instruit Rogatien et sa femme puis les baptise. Enfin à 
Cernay, chez sa cousine Celse, il bénit un tonneau qui se remplit de vin.   

Remigius, convertisseur des Francs au catholicisme
L’évêque Remy est surtout connu pour son influence dans la conversion du roi des Francs, 
Clovis 1er, de qui il s’était lié d’amitié. Lorsque Clovis 1er  prend le pouvoir, son ami et conseiller, 
l’évêque Remy lui envoie ce message : 

“Ta bonté doit s’exercer de manière intègre et honnête. Tu devras t’en rapporter à 
tes évêques et recourir toujours à leurs conseils… 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.“

Le roi Clovis était alors païen. Sa femme, la reine Clothilde, aujourd’hui sainte Clothilde, était une 
femme pieuse qui désirait ardemment la conversion de  son mari. Sous le modèle de foi vivante de son 
épouse et l’influence de son évêque Remi, grand ami et conseiller, Clovis se converti et fut baptisé 
avec 3000 de ses hommes, par Remy lui-même.  

Après le baptême du roi Clovis, saint Remi resta jusqu’à sa mort, l’un des conseillers écoutés du roi et 
sera l’un des artisans du retour à la foi catholique des Gaulois.   

Remi, homme de charité, de vertus et véritable pasteur 
Bien que la conversion du roi Clovis reste d’une grande importance et a marqué l’histoire de cette  
époque, le ministère épiscopal de Rémi s’étend bien au-delà. Après le baptême de Clovis, Remi 
reprend avec ardeur l’œuvre d’évangélisation interrompue par les invasions barbares. Il  crée et assure 
de nombreux sièges épiscopaux sur son territoire et sa province. Empreint d’un grand souci pour les 
pauvres, les malades, les délaissés, Remy fonde des établissements charitables .À côté de la 
cathédrale se dresse un bâtiment qu’il maintient comme un lieu d’accueil pour l’étranger, pour tous 
ceux qui sont  déracinés ou délaissés, ceux-là qu’il faut abriter et soigner. Au Moyen Âge, ce bâtiment 
est connu sous le beau nom « d’ Hôtel-Dieu. » Ses soins aux malades et aux pauvres, sa sollicitude 
pour les humbles, lui valent une réputation de thaumaturge. On lui confère de nombreux miracles de 
guérison.  

Remy affecte également le clergé et les paroisses rurales qu’il développe avec ardeur pour améliorer 
l’encadrement religieux des fidèles sur son vaste territoire. Des clercs bien formés transmettent les 
prédications de l’archevêque en milieux éloignés. Saint Rémi a rédigé un recueil d’homélies, hélas 
perdu, pour aider les prêtres à ce ministère de la Parole.  

Après 76 ans d’une riche et remarquable vie épiscopale, Remy meurt le 13 janvier à l’âge de 96 ans.
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