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Le 25 décembre 496 Saint Rémi baptisait Clovis suivi par ses guerriers 

francs. Première nation née à la grâce, la France accomplissait pendant des 

siècles une œuvre admirable de défense de la Vérité, de propagation de la Foi 

et de protection de l’Eglise. C’est toujours la mission de la France, que nous 

voulons rappeler par cette marche vers le baptistère de Reims. « Le peuple qui 

a fait alliance avec Dieu aux fonts baptismaux de Reims se repentira et 

retournera à sa première vocation. Les mérites de tant de ses fils qui prêchent 

la vérité de l'Évangile dans le monde presque entier et dont beaucoup l'ont 

scellée de leur sang, les prières de tant de saints…, appelleront certainement 

sur cette nation les miséricordes divines. Les fautes ne resteront pas impunies, 

mais elle ne périra jamais la fille de tant de mérites » (Saint Pie X). 

C’est en particulier la mission confiée au scoutisme : « Pour que la France 

de Clovis, de Jehanne d’Arc… continue son rayonnement dans le monde et 

renoue ses traditions puisées au Baptistère de Reims ! » (Chanoine Cornette). 

Nous le rappellerons en évoquant en veillée St. Louis pour cette année de son 

8ème centenaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRIVEE SNCF :  nous demander pour une prise en charge samedi en gare de 

Reims, TGV Champagne-Ardenne ou Epernay, et pour le retour dimanche en gare 

de Reims (train à 17h15 pour Paris) 

BIVOUAC :  couchage en tentes personnelles sur le lieu de la veillée 

REPAS :  le Pèlerinage Saint-Rémi fournit le petit-déjeuner le matin, et de l’eau aux 

pauses de la marche. 

TRANSPORT DES SACS ET DES VEHICULES :  le dimanche matin les sacs sont 

remontés vers la basilique Saint-Rémi, les véhicules sont conduits en colonne et les 

conducteurs remis ensuite sur la marche 

MARCHE VERS REIMS :  prendre dans une musette les affaires pour la marche ; 

véhicules de ramassage aux pauses pour les pèlerins qui doivent arrêter  

MARCHE POUR TOUS :  à partir de la halte du midi à Saint Léonard, la marche 

restante (5km) suit une piste goudronnée accessible aux poussettes 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

Association Pèlerinage Saint-Rémi (loi 1901, fondée en 1992)  

Pascal Théry – 22, rue Jules Lardière - 80 000 Amiens 

Tél : 06.22.14.52.57  E-mail : pelerinageareims@gmail.com  

M / Mme / Melle : ……………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………… 

Tel : ……….………………… E-mail : ………………………………………………. 

□ S’inscrit au pèlerinage, règlement ci-joint 15E par personne, 

  30E pour une famille 

Nombre de personnes :  ……………… 

□ Adhère à l’Association Pèlerinage Saint-Rémi (cotisation 2014 : 15E) 

□ Fait un don à l’Association :  ……………. 

 

ESPRIT DE LA MARCHE 

Le Pèlerinage Saint-Rémi est ouvert à tous. Il se déroule 

dans un esprit scout. La marche se fait en chapitre. 

L’encadrement spirituel est assuré par la Sainte-Croix de 

Riaumont. La logistique est assurée par des Routiers. 

La veillée a lieu sur le très 

beau site de la Ferme de 

Vertuelle, dans la 

montagne de Reims 

(20 km au sud de Reims). 

Se rendre à Louvois, puis 

faire 2km dans la direction 

de Verzy. 
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