
Confrérie sainte Clotilde Paris, le 5 mai 2011, en la fête du saint pape Pie V

Chers amis,

Depuis un an, une équipe renouvelée s’est constituée autour des membres plus anciens
de notre Confrérie afin de donner un nouvel élan à notre activité et au pèlerinage national de Vivières.
Il nous est apparu utile et nécessaire de rappeler brièvement les raisons d’être de la Confrérie sainte
Clotilde approuvée en 1959 par l’évêque de Soissons, avec comme but « d’honorer par un culte spé-

cial sainte Clotilde, mère de la foi en France, et par ce culte d’obtenir de la miséricorde divine le

retour de la France à la foi de ses ancêtres - qui doit préluder à la royauté du Christ sur le monde-,
la fidélité à son baptême de Reims et la protection de Dieu pour notre pays ».

Pourquoi ce recours à sainte Clotilde ? 
Parce que c’est elle qui, par ses prières et ses sacrifices a obtenu du Ciel la conversion de son

époux le roi Clovis, lequel ne s’est pas contenté de devenir chrétien en tant que personne
privée, mais bien en tant que Roi des Francs. Clovis ne s’est pas présenté seul devant
le baptistère, mais il a entraîné avec lui ses guerriers.  La France est alors devenue le
premier royaume issu des invasions barbares à s’affirmer catholique. À l’époque, les

peuples qui dominaient l’ancien empire romain d’occident étaient ariens, c’est-à-dire
prisonniers de cette hérésie qui nie la divinité du Christ. Rome se trouvait isolée et

cherchait dans le siècle un appui pour soutenir l’Eglise et la foi catholique. Le peuple
franc sera ce glaive temporel, avec Clovis à sa tête, puis avec ses successeurs.

C’est l’origine du titre de fille aînée de l’Eglise, qui exprime la vocation
particulière de la France parmi toutes les nations. Honorer sainte Clotilde
par un culte spécial, la prier avec ferveur, c’est affirmer la fidélité de la
France à son histoire, et dans le contexte actuel de déchristianisation, c’est

implorer de celle qui a su convertir  le chef païen Clovis qu’elle obtienne de
Dieu pour nos âmes et notre pays d’abondantes et efficaces grâces de conver-
sion et de retour au Christ. 

Le pèlerinage national de Vivières
Vivières est un petit village du Soissonnais, à l’orée de la forêt de Villers-Cot-
terêts. Son église abrite les reliques insignes de sainte Clotilde. Son corps,
d’abord inhumé à Paris à côté de celui de sainte Geneviève, fut mis à l’abri
des incursions normandes à Vivières. Le danger éloigné, Paris et d’autres cités
réclamèrent des reliques. Vivières conserva en deux châsses le crâne de la
sainte et les os de son bras droit. 
Depuis 1947 a lieu chaque année en juin un pèlerinage national des dévôts
de sainte Clotilde venus de toute la France. Il est venu s’ajouter à la fête lo-
cale de sainte Clotilde  (3 juin) célébrée depuis des siècles dans la paroisse
de Vivières. Le pèlerinage national de Vivières est organisé et animé spiri-
tuellement par la confrérie sainte Clotilde. 

il se déroulera cette année le dimanche 19 juin 
selon le programme habituel précisé ci-après.

La France et la Chrétienté ont besoin de nos prières et de l’intercession de
sainte Clotilde. Soyons donc nombreux à nous rendre ce 19 juin à Vivières,
derrière les bannières de la Confrérie sainte Clotilde et celles du Centre
Charlier, soutien fidèle et apprécié de notre pèlerinage depuis plus de 25 ans.

Bien cordialement.

La Confrérie Sainte Clotilde



Pèlerinage national 
de Vivières

dimanche 19 juin 2010

Les années précédentes, le pèlerinage avait lieu le dernier dimanche de juin. 
le pèlerinage à Vivières a désormais lieu chaque année 

l’avant dernier dimanche de juin.

• 11 h : Messe grégorienne.
repas tiré du sac en forêt.
• 15 h : Vêpres chantées. Procession dans la vallée
jusqu'à l'oratoire Sainte-Clotilde (près de la source).
salut du saint-sacrement.

On peut se rendre à Vivières en voiture particulière :
sortie de Paris Porte de la Villette Nationale 2 – Le
Bourget – direction Soissons.  À Villers-Cotterêts
prendre à gauche dans la déviation la route de Vi-
vières, ou par l’autoroute A1, sortie Soissons et sui-
vre la direction Soissons.

depuis Paris, 
un car est réservé pour le voyage. 

lieu de départ et de retour : Gare de l’est
(à droite quand on est face à la gare, angle de la rue
du Faubourg saint Martin et de l’avenue de Verdun).

Veuillez vous inscrire auprès de Pierre Maire. 

Une participation de 20 euros est demandée. Le
règlement se fait par chèque bancaire 

ou en espèces dans l’autocar.

Nous lançons un appel à la générosité de tous les membres et amis de la Confrérie
Sainte Clotilde afin d’assurer les honoraires des messes pour la France le 3 de chaque
mois et pour couvrir les frais de secrétariat – d’avance merci ! 
Vous pouvez aussi devenir membre de la Confrérie en demandant votre inscription
à Pierre Maire.

Pierre Maire, 85, rue Petit - 75019 Paris

Renseignements : 06 80 72 72 77

Vous pouvez également visiter le nouveau site internet de la Confrérie : 
http://confrerie-ste-clotilde.perso.sfr.fr

ou nous écrire par courriel à confrerie-ste-clotilde@sfr.fr


