Au cours de la semaine écoulée, Monseigneur le Prince Louis de Bourbon,
Bourbon
duc d'Anjou, de jure Sa Majesté Très Chrétienne le Roi Louis XX
XX, a publié,
par le moyen des réseaux sociaux trois communiqués dont vous trouverez cidessous les textes :
A - Le 24 mars 2020 - Hommage appuyé au Cercle Saint Louis Roi de France de
Nîmes, membre de l'UCLF,, pour son action caritative nommée "La Poule au pot
d'Henri IV" :
"Je souhaitais, en ces temps de confinement et de difficultés, vous faire part
d’une belle œuvre que je souhaiterais voir rayonner ! L’opération « la poule-aupot d’Henri IV », à l’initiative du Cercle Saint-Louis, Roi de France réunit depuis
le 1er décembre 2019, une équipe de 15 bénévoles qui accueille dans le centreville de Nîmes des personnes de la rue, des personnes âgées et isolées. Ils apportent réconfort aux personnes les plus fragiles en leur offrant un plat de cuisine
familiale, chaud, à emporter, avec la possibilité de se recueillir en la chapelle
voisine, d’être accompagnées dans les démarches administratives et d’avoir un
vestiaire à disposition.
Un temps de réconfort où la charité chrétienne, inspirée par Saint Louis, et le
service du bien commun ont trouvé toute leur expression. Mettons-nous
Mettons
ainsi à
la suite d’Henri IV pour offrir aux peuples de France la fameuse poule-au-pot
!Dans la situation actuelle, avec le COVID-19, où les personnes de la rue sont encore plus dans le besoin, et avec les encouragements des autorités civiles, ils continuent leur service d’accueil des personnes les plus fragiles pendant la période
de
confinement,
bravo
pour
ce
dévouement
!
Les Lys servent le bien commun
commun."
Pour plus de renseignements sur cette belle œuvre - et éventuellement pour
lui adresser des dons pour soutenir son action -, voir > ici

B - 26 mars 2020 - Mort de la Princesse Marie-Thérèse
Marie
de Bourbon-Parme
Parme :
Troisième enfant du Prince François-Xavier de Bourbon-Parme et de Madeleine de Bourbon-Busset, née à Paris le 28 juillet 1933, la Princesse MarieThérèse de Bourbon-Parme
Parme était la filleule de sa tante paternelle l'Impératrice et Reine Zita de Bourbon
Bourbon-Parme (cf. > ici). Célibataire et connue
pour des engagements que nous pouvons qualifier de non conformistes qui lui
ont parfois valu le surnom de "princesse rouge", la Princesse Marie-Thérèse
Marie
s'est éteinte à Paris ce 26 mars 2020 dans sa 87ème année : elle est le
premier membre d'une famille royale à succomber à l'épidémie de COVID19.
A l'annonce de sa mort Monseigneur le Prince Louis de Bourbon a publié le
28 mars le communiqué suivant :
"J’apprends avec regret le décès jeudi de ma cousine la Princesse Marie-Thérèse
Marie
de
Bourbon-Parme, atteinte par le covid-19. J’assure sa famille et ses proches de mes
prières et de ma sympathie dans ce deuil."

C - 26 mars 2020 au soir - Libération des bénévoles de l'association SOS Chrétiens
d'Orient retenus captifs en Irak depuis le 20 janvier :
La belle association SOS Chrétiens d'Orient (que nous avions évoquée > ici) et
tous ses amis qui priaient en union avec elle depuis l'enlèvement à Bagdad de
trois de ses bénévoles français et de leur accompagnateur irakien, le 20 janvier dernier, a eu la très grande joie d'apprendre, le 26 mars au soir, leur
libération. Ce fut une explosion d'action de grâces à Dieu pour cet heureux
dénouement.
Le 29 mars, Monseigneur a publié le communiqué suivant :
Grande joie d’avoir appris la libération jeudi des quatre otages de l’association SOS
Chrétiens d’Orient enlevés à Bagdad le 20 janvier dernier. La France a déployé tous
ses efforts pour parvenir à ce dénouement avec le soutien des autorités irakiennes.
En ces jours de prière intense pour les catholiques et à l’aube de Pâques, n’oublions pas
les chrétiens d’Orient et leur espérance obstinée. N’oublions pas ces communautés qui
ont pratiquement l’âge du Christ et qui sont très souvent les otages d’une politique qui
les dépasse et qui les broie.
Leur courage reste extraordinaire.
Que Saint Louis les protège !
Louis,
Duc d’Anjou

Nous nous permettons de recommander chaleureusement à votre générosité,
particulièrement en ces jours où il faut concrétiser nos offrandes de carême, cette association amie.

