La préoccupation de la Famille Royale de Bourbon des Deux Siciles continue pendant la pandémie

À la fin d'une messe spéciale qui s’est tenue le dimanche 23 février à Newark, New Jersey, des Chevaliers et
des Dames revêtus des manteaux bleus d'un ordre dynastique de plus de mille ans ont accompagné la bienaimée Princesse Béatrice de Bourbon des Deux Siciles pendant l’exécution de l'hymne national de ce
Royaume, "l’Hymne au Roi". Debout devant l'église, Vincenzo Martino, de 87 ans, qui était un émigré humble.
Quelques instants auparavant, le fervent Martino avait reçu une médaille de la part de la Princesse Béatrice
vu qu’il a organisé la fête de la Madonna delle Grazie di Alia dans son pays d'adoption pendant des décennies.
Alors que la congrégation s'attardait pour un vin d’honneur après la messe, personne n'aurait pu imaginer la
situation très différente dans laquelle le reste du monde se retrouverait sous peu, à cause de l'apparition du
Coronavirus.

Le frère de la Princesse Béatrice, le Prince Charles, est le Chef de la Maison Royale de Bourbon des Deux
Siciles qui est profondément attachée au sud de l'Italie, et le Prince Charles guide l'Ordre Sacré Militaire et
Constantinien de Saint-Georges, qui est un Ordre de chevalerie dédié à la défense de la foi catholique,
fonctionnant comme une organisation caritative pour les quatre continents et qui se concentre sur
l'assistance aux hôpitaux, aux pauvres et le financement pour l'éducation.

Étant donné le souci constant de la Maison Royale pour l'Italie du Sud et le lien d’affection entre l'Ordre
Constantinien - dont le Prince Charles est le Grand Maître – et l’Italie, l’Ordre Constantinien Charity Onlus a
rapidement lancé une collecte de fonds, en se concentrant sur les structures sanitaires du sud du pays. Les
hôpitaux en première ligne dans la lutte contre la pandémie ont commencé à recevoir des donations dont ils
avaient désespérément besoin, pour un montant total de plus de 230.000 euros. Des structures situées à
Palerme en Sicile, à Naples en Campanie, à Potenza en Basilicate, à Catanzaro en Calabre et dans au moins
sept autres villes d'Italie ont été les bénéficiaires de ces donations. Le délégué américain de l'Ordre, M. John
Viola, a lancé aussi une campagne GoFundMe qui a permis la collecte de 50.000 dollars.
Une donation anonyme de 5.000 dollars au GoFundMe a été faite en mémoire de M. Vincenzo Martino.
Quelques semaines après avoir reçu la médaille de la part de la Princesse Béatrice, il a été victime du Covid19 et est décédé le 8 avril. M. Vincenzo Martino aurait sans aucun doute été fier de l’argent donné par ses
amis américains à l’Ordre Constantinien et aurait apprécié ces efforts. L'Ordre Constantinien, guidé par la
Maison Royale de Bourbon des Deux Siciles continue à préserver et à promouvoir la foi catholique et son
patrimoine culturel, en poursuivant la mission à laquelle M. Vincenzo Martino était si dévoué.

