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Vingtième Anniversaire
des Œuvres Hospitalières de l’Ordre des 

Saints Maurice et Lazare

PPour marquer le vingtième anniversaire de la création des Œuvres Hospitalières de l’Ordre our marquer le vingtième anniversaire de la création des Œuvres Hospitalières de l’Ordre 
des Saints Maurice et Lazare par S.A.R. le prince Victor Emmanuel de Savoie, S.E. Robert des Saints Maurice et Lazare par S.A.R. le prince Victor Emmanuel de Savoie, S.E. Robert 

Matossian, Président fondateur, a souhaité que soit réalisé un livre retraçant son histoire et ses Matossian, Président fondateur, a souhaité que soit réalisé un livre retraçant son histoire et ses 
interventions en faveur de bénéficiaires répartis dans le monde entier.interventions en faveur de bénéficiaires répartis dans le monde entier.

A A l’ occasil’ occasion de cette parution, Sa Sainteté le Pape François, a bien voulu faire adresser aux on de cette parution, Sa Sainteté le Pape François, a bien voulu faire adresser aux 
Œuvres Hospitalières une lettre de félicitations et de remerciements.Œuvres Hospitalières une lettre de félicitations et de remerciements.

CCet ouet ouvragvrage, tiré e, tiré à 239 exemplaires numérotés, est réservé aux donateurs des Œuvres Hos-à 239 exemplaires numérotés, est réservé aux donateurs des Œuvres Hos-
pitalières.pitalières.

Il peIl peut être commandé, au prix de 60 €, à l’adresse mail suivante : ut être commandé, au prix de 60 €, à l’adresse mail suivante : 
osmsl@gmx.frosmsl@gmx.fr

Cotisation annuelle à l’ Association Internationale des Chevaliers des 
Ordres Dynastiques de la Maison Royale de Savoie (AICODS )

La cotisation annuelle, d’un montant de 200 €, constitue l’unique ressource permettant d’as-
surer les dépenses de fonctionnement de la Chancellerie des Ordres Dynastiques. Son règle-

ment est indispensable pour pouvoir participer aux activités de l’ Ordre et de la Délégation et 
recevoir ses informations.
Son règlement s’effectue par virement bancaire ou carte de crédit suivant les indications figu-
rant dans la rubrique : « Faire un don maintenant – Paiements divers en faveur des AICODS » du 
site : ordinidinasticicasasavoia.it

Jubilé d’Argent Sacerdotal
 du Cav. Uff. Abbé Franck-Marie Certin

Le Cav.Uff. Abbé Franck-Marie Certin, Chapelain de la Déléga-
tion française célébrera, le 1er juillet à 10 heures 30, son Jubilé 

d’Argent Sacerdotal à l’ occasion d’ une Messe d’Action de Grâce en 
l’Église Saint Etienne de Magnac Lavalette  (16320).
Les membres de la Délégation seront les bienvenus à cette célébra-
tion qui sera suivie d’ un buffet organisé au Château de la Mercerie 
(16320). Participation aux frais : 10 euros, gratuite pour les enfants 
de moins de 15 ans.
Si vous souhaitez participer au cadeau qui lui sera offert à cette oc-
casion vous pouvez adresser votre don à M. Perret, 6, avenue de la 
Gare, 79500 Melle.
Merci de confirmer votre participation par courriel à l’ adresse :

 franckcertin@yahoo.fr
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Activités de la Délégation

Les réglementations sanitaires imposées en France, en raison de l’épidémie de Covid 19, ont interdit, 
au premier semestre de cette année, l’ organisation des activités habituelles de la Délégation. Celles-

ci reprendront après les vacances. Un dîner-conférence de Gala et de bienfaisance, au bénéfice des chré-
tiens d’Orient, est d’ores et déjà prévu pour le 25 novembre. Vous recevrez, en temps utile, l’invitation 
correspondante – mais vous pouvez déjà en retenir la date !

Pour la reine Marie-José d’Italie,
une série télévisée

La reine Marie-José d’Italie, 
née princesse de Belgique, 

a été surnommée Reine de Mai, car elle 
n’a régné qu’une trentaine de jours, du 9 
mai au 2 juin 1946, date à laquelle, son 
époux, le roi Humbert II, avec lequel elle 
était mariée depuis le 8 janvier 1930, 
quitte le trône d’Italie. Pourtant la reine 
Marie-José a laissé une trace importante 
dans l’ histoire d’Italie : très cultivée, 
elle a écrit plusieurs ouvrages sur ses 
parents et sur la Maison de Savoie, ou-
vrages qui conduiront l’Académie fran-
çaise à lui décerner, en 1963, le Prix de la 
langue française.

Elle est décédée le 27 janvier 2001 à 
Genève et elle est inhumée aux côtés 

de son époux, en Savoie, à l’abbaye de 
Hautecombe.

Produite par S.A.R. Emmanuel Philibert, prince de 
Venise, son petit-fils, la réalisation de la série sera 

confiée à Yi Zhou, réalisatrice chinoise réputée qui a 
grandi en Italie. 

Les repérages et la mise en place du projet sont prévus 
pour 2022 et le  tournage programmé en 2023.


