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À LA SUITE DE SAINT REMI
AU SERVICE DES HOMMES
DE LEUR TEMPS
Hincmar (806 env. -882)
Issu d’une grande famille carolingienne, le moine bénédictin Hincmar est
appelé par Louis le Pieux en 832 à la cour impériale. En 845, le roi Charles
le Chauve lui confie l’archevêché de Reims, siège qu’il occupera jusqu’à sa
mort, survenue alors qu’il fuyait devant les Normands avec les reliques de
saint Remi. Elles reviendront à la cathédrale sous l’épiscopat de Foulques,
son successeur. C’est l’archevêque Hervé qui les a rendues à l’abbaye, sans
doute après 911, quand les Normands se seront assagis suite au traité de
Saint-Clair-sur-Epte.

Figure 37 — Hincmar (vitrail) — photo TD

En ces temps troublés qui suivent le partage de l’empire de Charlemagne,
Hincmar tente de protéger les biens de l’Église. Son rôle annonce la fidélité
des grands prélats à la monarchie. On doit à Hincmar une réglementation
précise du mariage, de la dignité de la jeune fille, condamnant les pratiques
courantes de son temps comme l’inceste et le rapt. Il réforme l’Église de
Reims en établissant lui-même les évêques de son ressort. Imprégné de
droit romain, il met en place une justice ecclésiastique sous son contrôle.
Théologien, juriste et pasteur, son influence est considérable sur la diffusion
de nouvelles pratiques civilisatrices au sein de l’Église carolingienne.
Il laisse une œuvre fondatrice pour l’Église et pour Reims, car il construit une
deuxième cathédrale pour remplacer la mérovingienne. C’est le lieu du sacre,
rituel inauguré par Pépin le Bref et auquel Hincmar ajoute l’onction du roi
par un chrême (huile bénite mêlée de baume), conservé dans une ampoule
(la Sainte Ampoule) qui aurait été apportée du ciel par une colombe pour
le baptême de Clovis. Hincmar convainc les futurs rois de recevoir le saint
chrême à leur avènement, gage de leur légitimité royale et signe du rôle
prépondérant de l’archevêque rémois.
Gerbert ou Sylvestre II (945-1003)

Figure 38 — Sylvestre II à la droite de l’empereur
Otton III © The Yorck Project (2002) 10.000
Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM),
distributed by DIRECTMEDIA

D’origine paysanne, Gerbert d’Aurillac est éduqué à l’abbaye Saint-Géraud
d’Aurillac, dans l’esprit moderniste de Cluny. Ses études et travaux portent
sur les textes antiques, traduits du grec, ceux de Ptolémée en particulier, voire
des écrits de provenance persane ou arabe. Il devient maître de l’École de
Reims en 972 à la demande de l’archevêque de Reims Adalbéron. Il renforce
l’enseignement traditionnel (Quadrivium et Trivium) avec l’introduction
de la dialectique. Il aura des élèves prestigieux comme Robert le Pieux
(fils d’Hugues Capet), Fulbert de Chartres, Richer… Il est ensuite au cœur des
controverses philosophiques comme lors de la disputatio de Ravenne (981).
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Puis, Gerbert revient à Reims comme secrétaire d’Adalbéron, l’archevêque
de Reims. Il prend alors le parti de Hugues Capet dans son conflit contre
le dernier des Carolingiens. Il joue un rôle diplomatique majeur lorsque
Adalbéron Ascelin, le prélat de Laon à qui l’on doit la Théorie des Ordines,
choisit le camp de Hugues Capet. En récompense, le nouveau roi nomme
Gerbert comme secrétaire. Peu à peu, les derniers bastions carolingiens
tombent aux mains des Capétiens. L’influence de Gerbert grandit
notamment auprès du roi. À la mort d’Adalbéron de Reims, il devient
archevêque de Reims en 991. Cette nomination due à Hugues Capet et
contre la volonté du pape Jean XV, lui vaut d’entrer en conflit avec ce dernier.
Par solidarité, les évêques de Francie se liguent contre Rome. Conciliant,
Gerbert abandonne l’archevêché et rejoint l’Italie où il devient conseiller
de l’impératrice Adélaïde et précepteur du futur Otton III. Éminence grise
à Rome, le prestige de Gerbert est à son apogée.
En 999, mieux placé parmi les prétendants au siège papal, Gerbert est élu
pape sous le nom de Sylvestre II (Sylvestre Ier avait été le pape de l’empereur
Constantin Ier le Grand). Sylvestre II souhaite instaurer un empire chrétien
universel, par l’union du pouvoir séculier incarné par l’empereur Otton III et
du pouvoir ecclésiastique. On retient l’image d’un pape humaniste et éclairé
qui fera date dans l’histoire de la christianisation occidentale.
Saint Bruno (1030-1101)
Bruno est issu d’une famille de haut rang de Cologne. Il continue ses études à
Reims, très réputée pour son école cathédrale (ou épiscopale). L’archevêque
de Reims, Gervais de Montreuil-Bellay, le prend sous son aile, le nomme
chanoine et rapidement écolâtre de l’École de Reims. Gervais meurt en
1067. Manassès, son successeur plus préoccupé par la richesse matérielle
que par sa charge épiscopale nomme Bruno chancelier de l’Église de Reims
en charge de l’administration diocésaine, il valide les décisions et expédie
les actes. Bientôt, Bruno n’hésite pas à dénoncer les méfaits de Manassès,
dont il réprouve les méthodes et les aspirations. Bruno se voit condamné à
l’exil. Après le départ de Manassès, il ne souhaite pas devenir archevêque de
Reims. Suivant l‘avis éclairé de Robert de Molesme qu’il a rejoint un temps
en son abbaye, Bruno s’exile en 1084 dans un massif à côté de Grenoble avec
6 compagnons. Ils construisent une église et un monastère qui deviendra la
Grande Chartreuse.

Figure 39. Saint Bruno en prière dans le désert
— Restout Jean Bernard (1732-1797) Paris,
© Musée du Louvre

Son ancien disciple devenu Pape, Urbain II, le sollicite à Rome pour ses
conseils en matière de réformes à conduire. Bruno continue en Calabre puis
en Sicile à fonder des prieurés. Il meurt à l’ermitage Sainte-Marie de la Tour
en Calabre en 1101.
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Charles (cardinal de Lorraine, archevêque de Reims, 1524-1574)

Figure 40 — Charles, cardinal de
Lorraine (vers 1555), école de François
Clouet, Chantilly, musée Condé.
© Musées nationaux, catalogue Joconde
entrée 00000106646

Charles de Guise est sans conteste une figure religieuse importante du
XVIe siècle. Il est l’héritier d’une grande famille traditionaliste, la maison
de Guise qui détient le pouvoir sur de nombreux évêchés ou abbayes
« guisards ». À la démission de son oncle Jean, il est nommé archevêque de
Reims à seulement treize ans. Cette élévation lui permettra de briguer des
distinctions à la fois religieuses et politiques. Chancelier de l’Ordre de SaintMichel, il devient influent dans l’entourage du roi Henri II. Élevé cardinal à
la mort de son oncle, il crée l’Université de Reims recevant l’autorisation
par bulle papale en 1548. Alors, avec véhémence, il s’oppose au calvinisme.
Son mécénat s’étend vers les imprimeurs qu’il accueille à Reims à partir de
1550. Puis, rival de Catherine de Médicis, il participe à l’avènement au trône
de François II en 1559 et obtient la gestion des finances du royaume. Après
l’assassinat de son frère François (1563), il prend la tête de la famille de
Guise. Craignant alors l’escalade de la violence, la reine mère demande que la
paix s’établisse entre le clan de Guise et l’amiral de Coligny.
En 1572, le cardinal part en conclave pour élire un nouveau pape. En son
absence survient le massacre de la Saint-Barthélemy (5 septembre 1572).
Il meurt le 26 décembre 1574, à l’âge de 50 ans. Il est inhumé en la cathédrale
de Reims. Prélat humaniste de la renaissance, il aura tenté de concilier durant
toute sa vie la réussite familiale et personnelle, le service du roi, le mécénat
princier, la réforme de l’Église et celle de « son » Église, l’Église de Reims.
Nicolas Roland (1642-1678)
Élève au Collège des Jésuites de Reims, Nicolas Roland se destine très
tôt à la prêtrise. À Paris, à l’époque de la Fronde, il continue ses études de
philosophie et de théologie. Il suit les enseignements à Rouen d’Antoine de la
Haye dans une complète pauvreté. En 1672, il rencontre Jean-Baptiste de la
Salle avec lequel il se lie d’amitié. Ils s’encouragent mutuellement dans leur
œuvre respective. Il s’emploie dans l’essor de congrégation des Sœurs de
l’Enfant Jésus, en faveur des nécessiteux. Prédicateur du peuple, il parcourt
inlassablement les diocèses avec éloquence, car, dit-il, « parler simple c’est
parler à tous ».

Figure 41 — Nicolas Roland.
Source : CC BY-SA 3.0 Garitan

Épuisé, il meurt de congestion cérébrale le 27 avril 1678 à l’âge de 36 ans.
Il est béatifié par Jean-Paul II en 1994. Chanoine théologal, Nicolas Roland
a été un instigateur infatigable de la formation chrétienne des enfants et un
précurseur de l’œuvre de Jean-Baptiste de la Salle.
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Saint Jean-Baptiste de la Salle (1651-1719)
Né à Reims dans une famille bourgeoise d’origine béarnaise, Jean-Baptiste
de la Salle est appelé très jeune à la prêtrise : il devient chanoine de la
cathédrale à l’âge de 16 ans. À la mort de ses parents, ses responsabilités
familiales le font hésiter à poursuivre jusqu’au sacerdoce. Ce qu’il fera
quelques années plus tard, sous la direction de Nicolas Roland, son guide
spirituel. Il est ordonné prêtre à 27 ans. À partir de 1679, il aide Adrien
Nyel à la création d’écoles gratuites de garçons.

Figure 42 — Saint-Jean-Baptiste de la
Salle (source : domaine public)

Afin d’éduquer les jeunes filles et garçons, il fonde une congrégation :
les Frères des Écoles chrétiennes. Pour s’y consacrer, en 1682, alors que la
famine sévit en France, il renonce à sa charge de chanoine qui lui assurait
pourtant des ressources et distribue aux pauvres sa part d’héritage.
Jean-Baptiste de la Salle entend partager la pauvreté de ses frères.
Malgré les procès que lui font les maîtres d’école pour concurrence
illicite et malgré les contradictions à l’intérieur même de son Ordre,
Jean-Baptiste de la Salle poursuit son œuvre.
Inventant une spiritualité et une pédagogie nouvelles, de la Salle
fait progresser l’apprentissage de la lecture, non sur le latin, mais
sur le français. Après un vain procès, de viles condamnations et
d’odieuses calomnies, il est rappelé par les Frères de Paris en 1714
pour reprendre la direction de la Société des Frères. À son décès
en 1719, il laisse de nombreux écrits pédagogiques et spirituels.
Le Pape Pie XII l’a déclaré « patron de tous les éducateurs chrétiens ».
Son œuvre s’étend à travers le monde et rayonne au travers des Lasalliens.
Cardinal Benoît-Marie Langénieux (1824-1905)
Né en 1824 à Villefranche-sur-Saône, le cardinal Langénieux est
ordonné prêtre en 1850 à Paris, nommé évêque de Tarbes en 1873, puis
archevêque de Reims en 1874. Il est élevé au cardinalat en 1886 avec
le titre presbytéral de cardinal-prêtre de Saint Jean de la Porte Latine.
Il crée dans sa ville les premières écoles libres de quartier, des patronages,
des cercles catholiques et des orphelinats. Il est proche d’Albert de
Mun, initiateur du catholicisme social, et de Léon Harmel, partisan de la
doctrine sociale de l’église, mais surtout de Léon XIII. Il est le fondateur de
l’archiconfrérie de Notre-Dame de l’Usine et de l’Atelier, à qui il dédie une
statue de la vierge, visible dans une chapelle de la basilique. On lui a donné le
nom de Cardinal des ouvriers.

Figure 43 — Statue de la Vierge
Notre-Dame de l’Usine et de l’Atelier
© Basilique Saint-Remi

En 1896, il célèbre le quatorzième centenaire du baptême de Clovis.
La basilique Saint-Clotilde de Reims reste le témoin de ce centenaire.
Il avait auparavant, en 1876, mis à l’étude le projet de la statue d’Urbain II,
pape des croisades, à Châtillon-sur-Marne. Il facilitera en outre la
construction de nombreuses églises dans son diocèse.
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Saint Jean-Paul II (1920-2005)
Premier pape slave, polonais, Karol Józef Wojtyła s’oppose à l’idéologie communiste,
comme il l’avait déjà fait dans sa jeunesse contre le nazisme. Par son action, il contribue
à la chute du bloc de l’Est et à la promotion des droits de l’homme. Il favorise le dialogue
entre les religions. Homme de prière et homme d’action, il est considéré comme le pape
d’une nouvelle ère, allant au devant des foules avec énergie et les marquant par sa vie.
Globe-trotter infatigable et personnalité éminemment charismatique, Jean-Paul II n’a eu de
cesse d’être à la rencontre des fidèles à travers le monde avec à chaque fois la présence de
centaines de milliers de personnes.
Son œuvre spirituelle est marquée par la Théologie du corps, renouvelant la longue tradition
de l’Église. Il a promulgué le Catéchisme de l’Église catholique, à la lumière de la Tradition,
interprétée avec autorité par le Concile Vatican II. Il a également réformé le Code de droit
canonique latin et oriental, créé de nouvelles institutions et réorganisé la Curie romaine.
Jean-Paul II vient en pèlerinage à Reims en 1996 pour le 1500e anniversaire du Baptême de
Clovis. Atteint de la maladie de Parkinson, il meurt le 2 avril 2005 après 26 années de pontificat
(le troisième le plus long de l’histoire). Il est béatifié en 2011 par Benoît XVI son successeur, puis
canonisé en 2014 par François.

Figure 44 — Jean-Paul II en la Basilique Saint-Remi en 1996.
© Jean-Michel Mazerolle — CIRIC
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