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ORDRE SACRE ET MILITAIRE CONSTANTINIEN DE SAINT GEORGES 

DÉLÉGATION DE FRANCE 

Messe In Memoriam Antoine de Bourbon des Deux-Siciles 

11 décembre 2019 

C'est dans une atmosphère recueillie qu'a été célébrée, ce 
11 décembre 2019, une messe pour le repos de l'âme du 
prince Antoine de Bourbon des Deux-Siciles, décédé très 
exactement un mois plus tôt, le 11 novembre dernier à 
l'âge de 90 ans.  

Son Altesse Royale le prince Charles de Bourbon des Deux-
Siciles, duc de Castro et chef de la Maison royale, avait 
tenu à être présent et à unir sa prière à celle des Chevaliers 
et des Dames de la Délégation française de l'Ordre 
constantinien de Saint Georges, rassemblés ce soir-là en 
leur église capitulaire Saint-Roch à Paris. 

L'on notait également, la présence de Monsieur Guy de 
Chavanne, Délégué pour la France des Ordres dynastiques de 
la Maison royale de Savoie, et son épouse. Tous deux étaient 
revêtus, respectivement, de la coule et du manteau de chœur 
de l'Ordre de Saint Maurice et Saint Lazare.  

Monsieur l'abbé Thierry Laurent, curé de la paroisse et 
chapelain de la Délégation française de l'Ordre constantinien 

de Saint Georges, a prononcé une homélie qui invitait l'assistance à 
une grande profondeur de pensée et une particulière élévation 
d'âme. 

Au moment de l'offertoire, la famille d'un Chevalier de l'Ordre a 
solennellement offert et remis à la Délégation française un très beau 
calice et une patène (gravée d'un chrisme), qui furent ceux d'un 
oncle prêtre rappelé à Dieu. 
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Dans cette transmission, consacrée par un acte notarié de 
donation, l'on percevait bien toute la valeur de ce que 
l'enseignement de Notre Sainte Mère l'Eglise nomme "la 
communion des Saints"... 

Un moment confraternel, autour d'un délicieux "buffet 
dînatoire", offert par un membre de la Délégation française de 
l'Ordre, clôturait cette soirée qui, par l'émotion et la chaleur 
humaine qui la caractérisaient, nous rappelait que nous sommes 
bien dans ce temps particulier qu'est l'Avent. 

 

 


