
Pourquoi vénérer et prier devant des reliques ?

Le reliquaire dit ‘du Centenaire» parcourera les routes de l’Aisne lors 
des pérégrinations des reliques de sainte Thérèse du 24 mai au 10 
juin 2019

Du latin reliquiae, restes, les reliques 
c’est ce qui reste d’une personne 
honorée comme un saint (éléments 
corporels, objets lui ayant appartenu.) 
Le culte rendu aux reliques s’adresse 
à Dieu dans le souvenir des saints qui 
sont des modèles, des intercesseurs, 
des frères. Ce culte remonte aux mar-
tyrs des premiers siècles, sur les tom-
beaux desquels on venait prier et cé-
lébrer la messe.

L’Église a toujours vénéré les reliques 
des saints surtout celles des martyrs. 
À la paix de l’Église (313), on tient à 
orner les tombeaux des martyrs, et 

dès la fin du 4ème siècle, on voit Ambroise de MILAN déposer avec respect leurs corps sous l’autel. 
L’Église romaine estime pour sa part que la sainteté est un don permanent de Dieu à son peuple et 
elle aime proposer à la vénération des fidèles ceux de ses fils et de ses filles qui ont le plus témoi-
gné de la présence du Christ en eux.

Quand l’Église prie devant les reliques d’un saint ou d’une sainte (posées à côté ou devant l’autel 
et non sur celui-ci), elle invite ses membres à découvrir le message que le saint a laissé et à lui 
demander qu’il nous entraîne sur sa route («à sa prière et à son exemple» : expression fréquente 
dans les oraisons du missel romain lorsque l’Église fait mémoire d’un saint). Il nous est donné 
comme modèle pour nous montrer que la sainteté est à notre portée quand nous nous laissons 
guider par l’Esprit-Saint qui nous rend semblable au Christ modèle de toute sainteté. Le saint est 
alors pour nous un intercesseur auprès de Dieu pour que nous puissions marcher sur le chemin de 
Dieu, accomplissant sa volonté qui est propre pour chacun. Nous nous confions à la prière du saint, 
nous nous nourrissons de son exemple, afin de pouvoir nous-mêmes grandir en sainteté et devenir 
toujours davantage des fils du Père. Notre élan vers Dieu a besoin d’être encouragé…

Benoît XVI aux jeunes à Cologne aux JMJ d’août 2005 : «Les reliques nous conduisent à Dieu lui-
même : en effet, c’est Lui qui, par la force de sa grâce, donne à des êtres fragiles le courage d’être 
ses témoins devant le monde. En nous invitant à vénérer les restes mortels des martyrs et des 
saints, l’Église n’oublie pas qu’il s’agit certes de pauvres ossements humains, mais d’ossements qui 
appartenaient à des personnes visitées par la puissance transcendante de Dieu. Les reliques des 
saints sont des traces de la présence invisible mais réelle qui illumine les ténèbres du monde, mani-
festant que le règne de Dieu est au-dedans de nous. Elles crient avec nous et pour nous : ‘Marana-
tha’ – ‘Viens Seigneur Jésus’.»
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