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Ordre de Constantinien : huit
nouveaux chevaliers et dames
Le prince Charles de Bourbon des Deux Siciles, Grand Maître de l’Ordre, a procédé à la remise
des diplômes et décorations au cours d’une célébration présidée par Monseigneur Bernard Barsi
uit Chevaliers et
Dames viennent
d’être investis par
la délégation monégasque
de l’Ordre Constantinien
de Saint-Georges. La cérémonie s’est déroulée en la
cathédrale de Monaco, et
présidée par le grand
prieur de la délégation monégasque Monseigneur
Bernard Barsi, archevêque
de Monaco.
Accompagné de son
épouse et de ses deux
filles les princesses Maria
Carolina et Maria Chiara,
le prince Charles de Bourbon des Deux Siciles,
Grand Maître de l’Ordre,
a remis les diplômes et décorations aux chevaliers
et dames. Les nouveaux
investis sont la princesse
Severine Sanguszko, Dame
de Justice ; la comtesse Patricia Sambuy, dame de
Justice ; l’ambassadrice de
France Marine de CarnéTrécesson, dame de Mérite avec plaque ; Simone
Pastor, dame de Mérite
avec plaque ; Isabelle Bonnal, dame de Mérite avec
plaque ; l’Ambassadeur
d’Italie Cristiano Gallo,
chevalier de Mérite avec
plaque ; Paul Marie Jacques, chevalier de Mérite
et Maria Caterina Lai,
dame d’Office.
Le secrétaire d’État du Palais princier Jacques Bois-

H

Autour de Mgr Bernard Barsi, du prince Charles de Bourbon des Deux Siciles, Grand Maître de l’Ordre Constantinien de Saint-Georges,
accompagné de son épouse la princesse Camilla et de leurs deux filles les princesses Maria Carolina et Maria Chiara, huit nouveaux
chevaliers et dames étaient réunis en la Cathédrale par la délégation monégasque de l’Ordre.
(DR)
son était présent, ainsi
que de nombreuses autorités civiles et quelques
membres des associations
catholiques.

Aide financière
et opérationnelle
Le prince Charles de Bourbon et le président de l’Association monégasque,
Inigo Lopez de la Osa ont

félicité les nouveaux membres lors d’un cocktail à
l’Automobile Club. Le président de l’association a
rappelé les activités dans
lesquelles seront impliqués les chevaliers et
dames de Monaco dans
les mois à venir, notamment la collaboration financière et opérationnelle
mise en place avec les as-

sociations les « Anges Gardiens de Monaco » et la
« Légion de Marie », ainsi
qu’au soutien de la future
maison diocésaine.
Mais la délégation monégasque de l’Ordre Constantinien de Saint-Georges
œuvre dans de nombreux
autres domaines. Elle a notamment organisé le premier festival de musique

En bref

Nous joindre
Monaco-Matin : , rue Suffren-Reymond.
Tél. ....
Courriel : monaco@nicematin.fr
Site : www.monacomatin.mc
Facebook : «Monaco-Matin»

Urgences
Police :  ou 
Pompiers : 
Hôpital : ....
Urgences : ....
IMS accueil
traumatologie :
....
Centre antipoison de
Marseille : (/) 
....
Pharmacie : de
l’annonciade,  bd d’Italie.
Tél: .... (voir avec
la police après h)
Médecin de garde :
Dr Rouge au ....
Police maritime :
........

Union des femmes
monégasques
L’UFM organise le mardi 
novembre le déjeuner
d’automne à  h  au
salon Bellevue du Café de
Paris. Renseignements et
inscription au siège de
l’association les mardis  et
 novembre et les
mercredis  et  novembre
de h à h,  quai JeanCharles-Rey.
Tél. ....

« Vous pouvez ne pas
embrasser la mariée »
Samedi  à h et
dimanche  à  h , au
théâtre des Muses. Comédie
de et avec Alexandra
Moussaï et Arnaud Schmitt.
Rens. ....

Concert d’orgue par
Olimpio Medori
Samedi  octobre à  h ,

église Sainte-Dévote. Avec
l’organiste titulaire de
l’église San Filippo Neri de
Florence, dans le cadre de In
Tempore Organi, cycle
international d’orgue. Au
programme : Frescobaldi,
Pasquini, Scarlatti, Galuppi,
Albinoni, Vivaldi.
Rens. ....

Atelier enfants
« Jeux du monde »
Dimanche  octobre de
 h  à  h  au Jardin
exotique avec Giovanni
Arusa. Découverte des jeux
de jeunes de mon âge dans
le monde. Réservations sur
termedmonaco@gmail.com
ou au ...., en
précisant nom et âge des
enfants. Ateliers gratuits.
Adhésion à l’association : 
euros par enfant /  euros
pour  enfants /  euros
pour  enfants.

sacrée en la cathédrale de
Monaco, afin de recueillir
des fonds pour l’hôpital
Saint-Vincent de New York,
suite à l’attentat du World
Trade Center. Elle soutient
également le développement du numérique dans
les écoles publiques de
Monaco avec le projet
« mieux enseigner, mieux
apprendre ». Elle finance

aussi de nouveaux équipements respiratoires pour
enfants prématurés à l’hôpital de l’Archet à Nice, du
matériel d’échographie à
ultrason au service de Pédiatrie du Centre hospitalier Princesse-Grace, ainsi
que des équipements pour
le traitement de l’épilepsie à l’hôpital Bambino
Gésus de Rome.

