
 

 

 

Extrait du cérémonial de l'Église catholique de Metz. (Metz, 1597, p. I) 
 

Siméon, évêque et confesseur, originaire de Palestine, occupe le septième rang en 

comptant à partir de saint Clément, disciple du bienheureux Pierre et oncle paternel de 

saint Clément pape et martyr. Il fut  à  la tête de l'Église de Metz pendant près de trente 

ans. Après s'être acquitté de toutes les charges de sa fonction pastorale, il quitta ce 

monde en exhalant l'odeur de sainteté qui résultait de ses grandes actions et il gagna la 

récompense qui lui était préparée pour ses justes travaux, à la date du quatorzième jour 

avant les calendes de mars (soit le 16 février, selon notre calendrier). Son corps fut dépo-

sé dans la  crypte  fameuse  de   saint   Clément : par  la  suite,  durant  l'épiscopat d'An-

gelramme (Enguerrand : 768-791), le prélat en charge de la même cité, il fut trans-

porté à l'abbaye de Senones, dans la montagne vosgienne. Mais toi ... (il s'agit sans 

doute ici d'un début de phrase faisant partie du rituel, nécessairement connu de l'officiant 

et donc d'un rappel inutile). 

------------- 

Les trois oraisons suivantes, tirées du missel de l'ancien monastère de Senones : 

 

Prière d’ouverture : 

Dieu, qui nous as permis de faire de cette journée un hommage solennel consacré au 
bienheureux Siméon, confesseur et pontife, sois propice aux prières de ton Église afin 
qu'elle bénéficie des suffrages de celui par les mérites de qui elle est glorifiée. Par notre 
Seigneur… 
 

Prière sur les offrandes : 

Nous t'offrons, Seigneur, un sacrifice de louanges pour fêter le saint pontife Siméon afin 
que, de ta part et grâce aux intercessions de ce pieux protecteur, nous obtenions une in-
dulgence que nos mérites ne permettent pas. 
 

Prière de conclusion : 

Nous te demandons, Dieu tout-puissant, de permettre que nous suivions les exemples de 

celui dont nous célébrons la glorieuse fête annuelle. Par notre Seigneur ... 

Élaboration : Le père François JACQUEMIN 
Rédaction des textes : André PETITDEMANGE  

(Extraits des Ouvrages rédigés par l’abbé Mathias doyen de Senones - 1896)  
Traduction des textes de la Châsse : Jean BOËS 
Restauration de la Châsse : Pierre POPARD 
Photos  : Jean-Louis MALLAISÉ 
Conception maquette : Blanche COLLET 
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L 
e 15 septembre 1895, trois princes de 
l'Église (1)  se donnèrent rendez-vous 
dans ce vieux Senones, déshabitué de 

ces splendeurs, avec un nombreux clergé et 
toute la population de la paroisse et du voisi-
nage, invitée par la gracieuse entremise de 
MM. les  curés du  doyenné, comme à une 
solennité  fraternelle, pour  la  consécration  
de l'église, la  dédicace  de l'autel de Saint 
Siméon, et la translation des reliques du Saint 
Évêque. 
Avant  la  grand  messe, Mgr Foucault, 
Évêque de Saint-Dié, consacrait l'église ;  Mgr 
Theuret (2)  Évêque de Monaco, consacrait 
l'autel de Saint Siméon. Les vêpres furent 
chantées par Mgr Auguste Marchal, évêque de 
Sinope. Sa Grandeur, ou, comme on dit en 
Angleterre, Sa Grâce, Mgr de Saint-Dié, 
qu'une exquise délicatesse dépouillait de son 
droit, voulut honorer, en la personne de son 
vénéré Frère, le petit-neveu de l'un des sau-
veurs du corps de Saint Siméon. 

M. le chanoine Simonis, Supérieur Général 
des Religieuses  de  Niederbronn  et  député 
au Reichstag, donna le Sermon. « Hommages 
de reconnaissance  aux  Évêques présents,  
NN. SS. de Saint-Dié, de  Monaco  et  de  
Sinope, développement de ces paroles de la 
Sainte Écriture : Hœc est domus Dei et porta 
cœli (3) ; l'église consacrée à Dieu est sur la 
terre la maison où il reçoit nos adorations et 
exauce nos prières, le lieu où l'individu, la 
famille et  la société puisent les grâces du 
salut... 
 
(1) Mgr l'Évêque de Metz, malade, s'était excusé en une 

réponse bien gracieuse et se promettait d'être avec 

nous de cœur. 

(2) L’acte de Consécration : aux archives de Senones. 

(3) Ici est la maison de Dieu et la porte du Ciel. 

 

Le 15 septembre de l'an de grâces 
1895, moi, Charles Bonaventure 
Theuret, évêque de Monaco, j'ai 
consacré cet autel en l'honneur de 
saint Siméon, évêque de Metz, et j'y 
ai enchâssé les reliques des saints 
martyrs de Bâle et de Trèves. A 
tout fidèle chrétien s'y présentant 
aujourd'hui j'ai accordé une année 

d'indulgence; quant à ceux qui le feront au jour anniversaire de cette consécration, 
j'ai  accordé quarante jours d'indulgence plénière dans la forme habituelle de l'Église. 
 

Charles, évêque de Monaco. 

Reliquaire de 
St Siméon   

 

 7 ème Évêque de Metz  
et  

Protecteur de l’Abbaye  
de Senones 

Église de Senones  



 

 

C 
’est Angelramme, évêque de Metz et 
proche de Charlemagne  qui  apporte à 
Senones les reliques de Saint Siméon 
lorsqu’il se trouve à la tête de l’abbaye. 

Cette translation fut réalisée en 776. Ce geste lui 
sembla nécessaire pour calmer le courroux des 
moines du monastère qui acceptaient difficilement 
cette désignation au lieu d’une élection parmi les 
pairs selon la règle de saint Benoît. 

A cette date, le Saint Siméon « lorrain »(1), septième 
évêque de Metz, passait pour un des fondateurs de 
l’église primitive de la future capitale d’Austrasie. 
On situait son épiscopat à la fin du 2ième siècle (154- 
185). Des recoupements historiens le replacent 
plutôt à la fin du 3ième siècle. Cependant son pres-
tige est toujours resté considérable.  

Une chapelle fut construite pour accueillir les 
précieux restes. Elle prit tout naturellement le 
nom du saint évêque, ainsi  que  la colline sur  
laquelle elle était bâtie. Les chroniques rapportent 
maints prodiges et miracles rattachés à la vénéra-
tion du lieu, si bien qu’en 785, les reliques sont 
transférées en grande procession à l’abbaye. Saint 
Siméon  fait  désormais  l’objet d’une dévotion 
établie qui le consacre comme second protecteur de 
Senones. 

Lorsqu’en 1120, Antoine de Pavie construit l’église 
Saint Pierre, il n’oublie pas de dédier près du chœur 
(2), un autel à Saint Siméon. D’aucuns lui attribuent 
également la réalisation d’un superbe reliquaire de 
bois et d’argent : une description assez fidèle nous 
en est parvenue par le moine chroniqueur Richer et 
rapportée ultérieurement par Dom Calmet. Pour des 
raisons que l’on ignore (détruite, volée ou vendue 
par nécessité ?), cette châsse disparut et fut succes-
sivement remplacée par le reliquaire de Jean de 
Borville (3), puis par la réalisation de Dom Joachim 
Vivin commandée en 1684 à François Hennequin, 
orfèvre à Nancy. 

A la Révolution, les reliques vont vivre toute une 
série  de  péripéties. Les  commissaires de la 
république saisissent le précieux coffret pour le 
vendre au profit de l’État. Auparavant trois 
municipaux de Senones ont réussi à cacher les osse-
ments dans un recoin de l’autel. Menaçant de pour-
rir, ils sont relevés pour être mis dans une simple 
châsse de bois à l’église Saint Maurice. Les reliques 
sont à nouveau redescendues à Senones en 1828 
lorsque l’ancienne abbatiale devient église parois-
siale. Le 21 octobre 1853, le reliquaire est ouvert et 
l’on constate que les restes du contenu proviennent 
de squelettes différents, une conséquence probable 
de la confusion des évènements de 1793. Grâce à 
une vertèbre de saint Siméon donnée à Moyenmou-

tier le 21 avril 1656 (pour laquelle l’authenticité est 
absolue), et en la confrontant aux ossements de 
Senones, on put avec l’aide de médecins légistes, 
identifier avec certitude ce qui provenait effective-
ment du corps de saint Siméon. 

En 1895, les  reliques  sont  placées dans une 
nouvelle châsse réalisée en  chêne et rehaussé de 
décors en terres cuites peintes par la maison 
Klem de Nancy 4. Elle est considérée comme une 
réplique fidèle du reliquaire attribué à Antoine de 
Pavie, grâce aux descriptions conservées par Dom 
Calmet. Le 15 septembre de la même année, de 
grandioses cérémonies consacrent le retour des 
reliques de saint Siméon à la chapelle qui lui est 
actuellement toujours consacrée. 

Le reliquaire actuel, est toujours celui de 1895. Il 
a été restauré par  les soins de monsieur Pierre 
Popard.  
 _________ 
 
(1) Le « premier » saint Siméon est un martyr de Jérusa-

lem du 1er siècle.  
(2) Pratiquement à l’endroit de l’autel actuel, l’aplomb du 

clocher constituant à l’époque le chœur de l’église. 
(3) Abbé de Senones en 1501. Ce reliquaire fut retrouvé 

au prieuré de Mervaville (aujourd’hui détruit) 
(4) Célèbre ébénisterie nancéenne plutôt spécialisée dans 

les buffets d’orgue. 

 

Reliques de Saint Siméon 

 

 

Celui qui repose dans cette Chasse , c'est Siméon, notre patriarche. Il approuve une cessa-
tion de la vie de ce genre à la manière de l'Hébreux . Il a été le septième à tenir les rênes 
de l'évêché de Metz . La vision de la majesté (divine) réjouît la tristesse de ses pensées et 
lui procure la consécration, ainsi que le firmament lorsqu'il reçoit notre corps. 
 
 

Le Christ a été condam-
né à mourir sur la croix, 
d'une mort qui n'est pas 
la mienne, il faut que le 
royaume céleste, là-haut, 
la mer, la terre et les 
profondeurs du monde 
l'accompagnent toujours, 
pied à pied, dans la 
mort, et que la vie suc-
cède à la mort.  

Cette image désigne 
Marie, avec son saint 
fils. Ceux qui sont les 
prêtres du Christ sont 
ceux qui lui assurent la 
forme de service sui-
vante : ils te présentent 
saintement leur vénéra-
tion, Vierge Marie, à toi-
même et à ton saint fils. 


