A minuit, dans la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques, Sa Majesté le Roi Louis
XX a publié sur les réseaux sociaux ce message pascal à l'adresse des Français.

Chers compatriotes,
Chers Français
Rappelons-nous : Pâques 2019 et la France pétrifiée par l’incendie qui venait de ravager
la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Pâques 2020, une épreuve d’une toute autre nature dans un domaine où l’on ne
l’attendait pas, atteint la France qui, avec l’Italie et l’Espagne, se partage le record des
décès en Europe. Tous les continents sont frappés. Une mondialisation du risque !
Hier c’était l’âme du pays qui était touchée, et aujourd’hui ce sont les hommes et les
femmes ; les enfants et les vieillards. Selon les mots forts prononcés par le Saint-Père
dans son homélie du 27 mars, « nous avons été pris au dépourvu par une tempête inattendue et furieuse ». Devant le danger saurons-nous réagir et à l’ombre de cette cruelle
épreuve, refonder nos actions sur plus de bon sens et redonner du sens à nos vies ?
Réagir, au-delà de la compassion que l’on a vis-à-vis des milliers de victimes et de leurs
familles affrontant la mort souvent en grande solitude et sans secours spirituel ; au-delà

de l’admiration vis-à-vis des soignants aux moyens parfois si dérisoires et de tous ceux
qui se dévouent souvent en prenant des risques pour que le pays continue à vivre ; audelà des encouragements adressés à ceux qui, confinés, doivent assumer une vie familiale bouleversée et exercer leurs activités dans des conditions précaires ; au-delà de
l’angoisse face aux situations désespérées que nombre d’artisans, de commerçants,
d’entrepreneurs auront à affronter après le brusque arrêt de la vie économique.
Les Français courageux et fidèles à l’image de l’idée qu’ils ont de leur pays – celui du
baptême de Clovis, celui de la justice de Saint-Louis, celui des quinze siècles de gloire et
d’honneur-, doivent faire front animés d’une énergie à toute épreuve. Ils doivent résister
pour sauver leur pays, retrouver l’esprit de Bouvines. Si l’oriflamme de saint Denis n’est
plus élevée pour précéder les combattants, son esprit doit être là. Vivant.
L’actuelle situation dramatique doit ouvrir sur une période de sursaut qui soignera après
les corps, les âmes et l’esprit public. En effet, au-delà de la crise sanitaire n’est-ce pas
toute notre société qui est malade depuis des années et qui a besoin de se retrouver à travers un grand dessein partagé par tous et des valeurs essentielles.
En France, déjà, plus de vingt-cinq
cinq évêques ont placé leur diocèse sous la protection divine par l’intercession du Sacré--Cœur, de la Vierge Marie, de Saint-Joseph
Joseph ou encore de
saints locaux ayant déjà été invoqués lors d‘épidémies plus anciennes. Je me plais à songer au poids qu’aurait une consécration solennelle de la France effectuée par l’ensemble
de son épiscopat à laquelle s’associerait le maximum de fidèles. Pâques, la fête de la résurrection, pourrait en être l’occasion. En tant que successeur légitime des rois de France
qui ont toujours compris leur fonction dans sa double dimension terrestre et divine, ce
serait de mon devoir de m’y associer et je le ferais en mon âme et conscience.
science.
Demandons, en cette fête de la Résurrection, le secours de Saint Louis, de Sainte Geneviève et de Sainte Jeanne d’Arc et leur protection sur la France.
Louis de Bourbon, duc d'Anjou
Pâques 2020.

