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Soissons, le 13 septembre 2019 
 

Á propos des reliques de sainte Grimonie 
 
L’émoi suscité autour du prélèvement d’un fragment de la relique de sainte Grimonie à l’église de 
LESQUIELLES-SAINT-GERMAIN (Aisne) manifeste l’attachement des villageois à cette sainte locale 
et nécessite d’apporter un éclairage et des précisions complémentaires. 
 
Rappel historique : 

Au 4ème siècle, la tradition ancienne présente Grimonie comme une jeune princesse irlandaise. 
Pour se dérober à un mariage imposé par son père et se consacrer uniquement à l’amour du Christ 
elle s’enfuit en France pour y vivre en ermite dans un endroit désert de Thiérache. Retrouvée par 
les sbires de son père, elle est massacrée. A l’endroit où l’on avait retrouvé son corps les chrétiens 
ont construit une chapelle. Les pèlerins venaient vénérer la Sainte. Autour de la chapelle s’est 
construit un village qui a pris le nom LA CAPELLE (la chapelle en thiérachien), érigé ensuite en 
bourg par le roi François 1er. Une église remplaça peu après l'oratoire primitif où les reliques de la 
Sainte ont été déposées. Pendant la guerre contre les Espagnols la ville a été ravagée. Pour les 
mettre en sécurité les paroissiens transportèrent ses reliques à un village proche, qui s'appelle 
LESQUIELLES-SAINT-GERMAIN, et où l'on conservait déjà des reliques de sainte Preuve.  

Le fichier joint détaille l’histoire de sainte Grimonie. 
 
Pourquoi ce prélèvement d’un fragment de la relique ? 

Devenu curé de LA CAPELLE, en septembre 2019, le Père Georges SEDZIK a voulu mettre en valeur  
Sainte Grimonie, patronne de l’église paroissiale. Apprenant qu’une relique de sainte Grimonie 
était exposée dans l’église Saint-Jean-Baptiste de LESQUIELLES-SAINT-GERMAIN, le Père SEDZIK a 
pris contact avec son confrère le Père Bernard PINEAU, curé de la paroisse de GUISE dont dépend 
le village de LESQUIELLES-SAINT-GERMAIN pour solliciter le prélèvement d’un fragment des 
reliques de sainte Grimonie. Il s’agit dans l’esprit du curé de la paroisse de LA CAPELLE d’un retour 
aux sources sans démunir pour autant l’église de LESQUIELLES-SAINT-GERMAIN, dépositaire des 
dites reliques. Cet événement doit permettre également de mieux faire connaître l’histoire de 
cette sainte fondatrice de notre Église et d’encourager la vénération des fidèles. 

Ensemble ils entreprennent des démarches auprès de l’évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin, 
Mgr Renauld de DINECHIN, pour lui demander l’autorisation de procéder à l’extraction d’un 
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fragment de la relique de sainte Grimonie de LESQUIELLES-SAINT-GERMAIN. Mgr Renauld de 
DINECHIN a donné son accord en date du 28 juin 2019 en précisant les modalités de ce 
prélèvement (présence d’un notaire ecclésiastique, d’un expert, d’un reliquaire de réception digne 
et sécurisé). 

Une réunion d’information a eu lieu au presbytère de GUISE sur le territoire de la paroisse dont 
dépend LESQUIELLES-SAINT-GERMAIN le vendredi 6 septembre 2019 en présence des curés et de 
représentants des deux paroisses. 

Le prélèvement projeté n’ayant pu se faire, les curés des deux paroisses concernées vont prendre 
contact avec les autorités locales et poursuivre la communication avec les habitants. 
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