
 
 
   

 

 
Le centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc 

Présentation de la jeune fille qui figurera Jeanne d’Arc en 2020 
 
J-76 ! Les Fêtes de Jeanne d’Arc se préparent : la Mairie d’Orléans et l’Association Orléans-Jeanne d’Arc 
présentent officiellement Raphaëlle CAMPHUIS, la jeune fille qui figurera Jeanne d’Arc pour le centenaire de 
la canonisation de Jeanne d’Arc, qui se dérouleront exceptionnellement pour cette édition du 26 avril au 17 
mai 2020.  
 
En attendant le 26 avril, date marquant le lancement des Fêtes de Jeanne d’Arc d’Orléans, la jeune fille et les 
deux jeunes hommes (les pages) qui l’accompagnent, s’approprieront l’Histoire : au fil des semaines ils 
étofferont leurs connaissances sur Jeanne d’Arc et se déplaceront dans les principales cités johanniques, 
remontant ainsi les pas de la pucelle avant son arrivée à Orléans. Les 3 jeunes succèdent à Blandine VEILLON, 
François-Xavier BEAUGE, et Gaëtan LEMAIRE de MARNE. 
 

Jeanne d’Arc 2020 
 

Raphaëlle CAMPHUIS 
Née en 2004 à Orléans 
Elève de 1

e
 au lycée Saint Charles 

Petite dernière d’une fratrie de 6 : Violaine au Ciel, Basile, Jean-Henri, Pétronille et Etienne 
Ses activités : 

 Equipière aux Scouts Unitaire de France.  

 Investie dans le groupe diocésain « Musique et Liturgie ». 

 au Lycée, animation de parcours de découverte de la Foi avec Alpha Jeunes. Elle encadre les plus 

jeunes pour la préparation à la confirmation, elle prépare et anime les messes. Elle participe à 

l’organisation de rencontres avec les Restos du Cœur et SOS Chrétiens d’Orient. 

 Active au sein de sa paroisse St Marceau, elle encadre des activités hebdomadaires de collégiens 

et prépare le pèlerinage à Assise en juillet 2020.  

 Tir à l’arc. 

 Formation musicale au conservatoire d’Orléans. 

 
Les pages 2020 

Aurélien GOURDON 
Né en 2005 
Elève en 2

nd
 au lycée Saint-Charles 

Aîné de 2 enfants : Nicolas 
Ses activités : 

 Groupe de musique pop-louange Agapop. 
 Accompagnement de la liturgie (piano, 

orgue, guitare, chant). 

 Accompagnement de la préparation à la 

profession de foi. 

 Participant régulier aux activités de la 

Maison des jeunes, des enfants et des 

familles du Groupement Rives de Loire. 

 
Jean-Marie COUPRIE 
Né en  2004 
Elève en 2

nd
 au lycée Sainte-Croix-Saint-Euverte 

Aîné de 4 enfants : Joseph, Sophie, Augustin. 
Ses activités :  

 Visite hebdomadaire aux personnes âgées 
chez les Petites Sœurs des pauvres. 

 Témoignage lors de la préparation à 
l'eucharistie de plus jeune. 

 Participant régulier à la maison des 
jeunes, des enfants et des familles du 
Groupement Rives de Loire. 

 

Orléans, le lundi 10 février 2020 
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L’édition des Fêtes de Jeanne d’Arc 2020 est une édition 
exceptionnelle. Elle marque le centenaire de la cannonisation 
de la libératrice d’Orléans.  
 
Depuis des générations, Jeanne d’Arc est le symbole du 
rassemblement, du courage et de la résistance. Dans cette 
vision de la Jeanne forte et combattante qui porte son regard 
vers le haut, l’affiche transmet cette idée de sacralité, de paix 
et d’icône libératrice. 
 
L’affiche met en avant les deux couleurs phares de Jeanne 
d’Arc : le bleu et le blanc. Une Jeanne d’Arc portant son 
étendard à cheval symbolisme de courage et de vaillance qui 
quelles que soient les difficultés n’a jamais cessé sa marche 
pour arriver à son but.  

Cette année les Fêtes de Jeanne d’Arc proposent plusieurs nouveautés :  
 
Cérémonie de remise de l’épée exceptionnellement le 26 avril en la cathédrale  

 
Départ à 20h du cortège de la Maison Jeanne d’Arc et arrivée 20h30 Cathédrale. 
Cérémonie de remise de l’épée en présence des autorités civiles, militaires et religieuses. 
Animée par le chœur féminin « Ephémères », dirigé par Emilie LEGROUX du Conservatoire d’Orléans et, accompagné par  
Jean-Pierre GRIVEAU à l’orgue. 
 
Entrée de Jeanne d’Arc porte Bourgogne le 29 avril et concert en la cathédrale

 
Le 29 avril marque le début des Fêtes et rappelle l’entrée de Jeanne d’Arc à Orléans par la porte Bourgogne, en 1429, 
retracée au cours d’un cortège commémoratif dans le centre ancien jusqu’à la Cathédrale Sainte-Croix. 
 20h : Départ porte Bourgogne 
 21h : Concert dans la Cathédrale  

En première partie, sur une idée de Jean-Philippe Bardon du Conservatoire d’Orléans et Claire-Elise Sterlin de la cathédrale, 
une création musicale de Julien Joubert pour le centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc sur des textes du procès de 
Jeanne d’Arc et de Charles Péguy, sera interprétée par 240 jeunes des collèges publics et privés d’Orléans, des classes 
CHAM musique, des jeunes choristes du Conservatoire, avec des instruments de l’Orchestre Symphonique d’Orléans, sous 
la direction de Gildas Harnois.  

En deuxième partie, Le Grand Chœur de Cléry interprètera « la messe Héroïque de Jeanne » d’Henri Nibelle. 

 
 

 

 


