Saint Expédit
L’existence de saint Expédit
Saint Expédit est connu pour avoir été un martyr des premiers temps de
l’Église, décapité le 19 avril 303 sur ordre de l’empereur Dioclétien.

Pourtant, bien qu’il soit aujourd’hui vénéré et prié dans le monde entier,
son existence est remise en cause par certains historiens qui s’interrogent à
son sujet.
Il n’y a aucune relique de saint Expédit, aucun document de l’époque
l’évoquant, et l’étrangeté de son nom, également, pose problème.

Son culte fut même un moment remis en cause en 1906, le pape
Pie X rayant son nom du martyrologe et prescrivant l’enlèvement de sa
représentation dans les églises. En vain, le pape ne fut pas suivi, la ferveur
populaire continuant à célébrer saint Expédit.
La controverse provient essentiellement de la source de son nom.

Des religieuses parisiennes auraient un jour reçu de Rome un colis
contenant des reliques pour leur nouvelle chapelle. Mais elles ne trouvèrent
aucune indication sur l’identité de ces reliques dans le colis.
Se fondant sur l’inscription Expedito imprimée sur l’emballage, mais
ignorant l’italien, langue dans laquelle ce mot est attaché à l’expéditeur, elles
crurent qu’il s’agissait du nom du saint correspondant à ces reliques. Et elles
baptisèrent ainsi leur chapelle : Saint Expédit.
La tradition attachée au culte de saint Expédit réfute cette controverse.

Un légionnaire romain
converti au christianisme
Toutes celles et tous ceux qui prient saint Expédit fondent leur croyance
sur son caractère de martyr et ne remettent absolument pas en cause son
existence.
Selon la tradition, il s’agissait du commandant de la XIIe légion romaine
stationnant à Mélitène, forteresse de la province de Cappadoce, sur les rives
d’un affluent de l’Euphrate.
Plusieurs forts avaient été construits par les Romains dans cette région
pour défendre le secteur oriental de leur empire.

Comprenant environ 7 000 soldats, cette XIIe légion était appelée
Fulminata (Fulminante) à cause d’un événement glorieux qui la fit connaître.
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Les Romains, luttant contre les « barbares », s’étaient laissé encercler dans
un oppidum sous une chaleur accablante, et l’eau vint à manquer.
Les soldats s’agenouillèrent pour prier, et à cet instant une pluie torrentielle
se mit à tomber. Récupérant l’eau de pluie dans leurs casques, ils reprirent des
forces et mirent les « barbares » en fuite.

Le commandant de cette XIIe légion s’était converti au christianisme, et
l’empereur Dioclétien l’accusa de corrompre les fonctionnaires. Il fut arrêté,
flagellé jusqu’au sang, puis décapité le 19 avril 303. Le culte du martyr saint
Expédit pouvait commencer.

Des centaines d’oratoires

C’est dans l’île de la Réunion que saint Expédit est prié plus que nulle
part ailleurs. On estime que plusieurs centaines d’oratoires lui sont destinés
sur l’île, la majorité au bord des routes, d’autres chez certaines personnes qui
possèdent leur propre oratoire.

Cette phénoménale ferveur réunionnaise date du lendemain de la Première
Guerre mondiale. À cette époque, il était très difficile de se rendre depuis la
métropole jusque dans ce lointain département français. Les bateaux étaient
rares.
Une réunionnaise habitant Marseille et voulant revenir parmi les siens
demanda un jour un billet à la compagnie de navigation chargée de cette
destination et se vit opposer un refus : on lui proposa d’attendre au moins six
mois avant d’avoir son billet.

Elle alla prier dans une église marseillaise, se recueillant longuement
devant une statue de saint Expédit, à qui elle demanda d’intercéder pour
avoir un billet plus rapidement.
Or, trois jours plus tard, sa prière à saint Expédit fut exaucée, puisque la
compagnie de navigation l’informa qu’elle avait un billet à disposition pour
un départ immédiat.
Arrivée à la Réunion, la femme se rendit à l’église de la Délivrance de
Saint-Denis et supplia le curé d’adjoindre une statue de saint Expédit afin de
pouvoir le prier par gratitude.

Cette histoire fit grand bruit, localement, et la rumeur se répandit que
prier saint Expédit permettait d’obtenir très rapidement une faveur, que ce
soit trouver du travail, gagner de l’argent ou toute autre raison impliquant un
délai aussi court que possible.
Peu à peu, dans toute l’île, saint Expédit devint un ultime recours pour
beaucoup de gens, essentiellement les déshérités de la société réunionnaise.

Les oratoires se multiplièrent alors, curieusement au bord des routes, en
pleine campagne.
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Ils sont de petite taille, de couleur rouge vif, avec une statue de légionnaire
romain de quelques dizaines de centimètres tout au plus, des bougies, des
fleurs rouges, des bouts de tissu rouges, des pièces de monnaie et des ex-voto
témoignant du remerciement de personnes dont les vœux ont été exaucés.
On ne connaît pas le nombre de pratiquants à la Réunion, car le culte
de saint Expédit est dévalorisé socialement, la fréquentation des oratoires
se faisant en secret. Mais si on se fie à l’excellent entretien de ces oratoires,
il est vraisemblable que ce culte est très populaire.

Parmi les lieux de culte…

Ces oratoires et l’église de la Délivrance à Saint-Pierre de la Réunion sont
emblématiques du culte voué à saint Expédit, mais ils sont loin d’être un cas
isolé.

Saint Expédit est vénéré dans toute l’Amérique du Sud, principalement en
Argentine, au Chili et au Brésil. Il est très populaire dans ce pays dont une
ville porte même son nom, Santo Expedito. Et, curieusement, saint Expédit
est le saint patron de la police de São Paulo !
Le culte de saint Expédit connaît du succès en Allemagne, au Canada, en
Afrique…
Au Canada, par exemple, saint Expédit est célébré dans la cathédrale
Saint-Antoine-de-Padoue de Longueil, ville située au sud de Montréal.

En France, certains lieux se distinguent par leurs monumentales statues de
saint Expédit. Ainsi, dans l’église Saint-Nizier, à Lyon, où les pèlerins affluent
pour prier, le nombre d’ex-voto, impressionnant, témoigne de la vitalité de ce
culte. On trouve également de très nombreux ex-voto dans l’environnement
de la grande statue de saint Expédit de l’église Saint-Pierre de Bordeaux.
Pour la France, certains autres lieux de culte remarquables voués à saint
Expédit se distinguent dans :
– La cathédrale de Lisieux.
– L’église Sainte-Catherine de Honfleur.
– L’église Saint-Pierre-d’Arène de Nice.
– L’abbaye aux Dames de Caen.
– L’église Saint-Roch de Bastia.
– L’église de Cordes-sur-Ciel.
– L’église de Saint-Geniès-de-Comolas.
– L’église de Saint-Nauphary.
– L’église de Brain-sur-Longuenée.
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Les statues de saint Expédit le représentent sous la forme d’un jeune
légionnaire romain, debout, tenant une palme de martyr dans la main gauche
et une croix dans la main droite.
Sur cette croix est inscrit le mot latin Hodie, qui signifie « aujourd’hui ».
Et son pied droit écrase un corbeau sur lequel est inscrit le mot Cras, qui veut
dire « demain ».
Cela symbolise le fait que saint Expédit nous incite à ne pas remettre
à demain notre dévotion en accomplissant aujourd’hui les bonnes actions
vouées à Dieu.
Mais il y a une autre interprétation : saint Expédit est réputé pour
exaucer nos prières rapidement, le jour même (le Hodie gravé sur la
croix) et non demain.
Saint Expédit est fêté le 19 avril.

Dans quelles circonstances
prier saint Expédit
On invoque saint Expédit dans l’urgence, afin qu’il intercède pour nous
dans les affaires pressantes : ainsi, le matin d’un examen, saint Expédit étant
le patron des écoliers ; ou bien, par exemple, avant d’aller passer son permis
de conduire afin de réussir.

Son culte est associé à la résolution rapide de conflits qui traînent en
longueur : au plan judiciaire, on le prie pour accélérer une instruction qui
n’en finit pas et pour gagner un procès.
Les hommes d’affaires l’invoquent avant un rendez-vous important, pour
conclure une négociation au plus vite, signer enfin un contrat dans une
relation qui s’éternise.

Mais plus généralement, comme le montre son culte réunionnais, saint
Expédit est prié par les gens déshérités qui ont de grandes difficultés à
trouver un travail, un logement, ou tout simplement de l’argent.
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Prière à Saint Expédit
Ô valeureux saint Expédit
qui as sacrifié ta vie pour notre Seigneur,
je te loue, en espérant de toi que tu me guides.
Ô valeureux saint Expédit
qui as péri dignement sous le glaive,
je te glorifie, en espérant de toi que tu me protèges.
Ô valeureux saint Expédit
qui as souffert d’un si cruel supplice,
je te vénère, en espérant de toi que tu m’aides.
Ô valeureux saint Expédit
qui as subi un si injuste martyre,
je te célèbre, en espérant de toi que tu me sauves.
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Premier jour
1. Allumez la bougie neuvaine.
2. Faites brûler l’encens de saint Expédit.
3. Si vous possédez une médaille de saint Expédit, portez-la.
4. Recueillez-vous un instant.
5. Faites le signe de croix.
6. Lisez la prière dédiée à saint Expédit.
7. Fermez les yeux et recueillez-vous à nouveau.
8. Lisez la méditation du premier jour de la neuvaine.
9. Terminez cette lecture en formulant votre demande.
10. Observez un moment de silence.
11. Priez un Notre Père.
12. Priez un Je vous salue Marie.
13. Priez un Acte de contrition.
14. Fermez les yeux et recueillez-vous longuement.
15. Faites le signe de croix.
16. Éteignez la bougie.

