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Le jeudi 25 novembre, les Œuvres Hospi-
talières françaises de l’Ordre des Saints 

Maurice et Lazare et la Délégation française 
des Ordres Dynastiques de la Maison royale 
de Savoie ont organisé, à Paris, à l’Auberge 
du Bonheur, un dîner Conférence, au béné-
fice des chrétiens d’Orient, dont le Patriar-
cat latin de Jérusalem a la charge.

Dîner Conférence du 25 NovembreDîner Conférence du 25 Novembre

Ce dîner, placé sous la Présidence de S.A.R. la prin-
cesse Maria-Pia de Savoie-Bourbon, présidente 
d’Honneur des Œuvres Hospitalières françaises, 
a réuni quatre-vingt participants, qui ont assisté à 

«  Le Saint Suaire de Turin, état de la question ».
Rappelons, pour mémoire, que le Saint Suaire de Turin, originel-
lement propriété de la Maison de Savoie, a été donné  par celle-ci 
au Saint Siège. Le Saint Suaire de Turin est un drap de lin de 4,3 
mètres sur 1,08 mètres. Ce tissu précieux n’a été présenté pu-
bliquement que six fois entre 1931 et 2000. Depuis 1694, il est 
conservé dans la chapelle royale de la cathédrale Saint Jean-Bap-

la très documentée 
Conférence du Cav. 
Professeur Jean-
Jacques Giraud sur 
le thème :

tiste de Turin. Les premiers clichés du Saint Suaire ont été pris en 1898 et ont ouvert la voie à 
toutes les interprétations possibles. On y voit l’ image du corps d’un homme entier, faces ven-
trale et dorsale, ce qui confirme que le tissu recouvrait l’ homme à la manière d’ un linceul. Des 
traces de sang y sont aussi visibles. Après avoir rappelé tous les travaux de recherches effectués 
depuis de nombreuses années sur cette relique, le Cav. Professeur Jean-Jacques Giraud a exposé 
aux participants le résultat des dernières recherches et particulièrement celles résultant des 
études de physique nucléaire appliquées qui tendent à accréditer l’authenticité du Saint Suaire.

Gr. Uff. Louis-Napoléon Bonaparte-Wyse, S.A.R. Princesse Maria -
Pia de Savoie-Bourbon, Cav. Professeur Jean-Jacques Giraud.

Cav. Professeur Jean-Jacques Giraud.

Cav. Uff. Ph. Roudil, V. Nicolas, Cav. F. Ploton-Nicollet, Mme 
Pruvost, Comte Renan de la Baume, Mme Ch. Lagarde. Cav. 
Uff. J.-L. Benoist, Mlle A. Rey



Cette soirée, s’est conclue par une tombola, animée par le Comm. Henri Vivier, dont le bénéfice 
sera également reversé au Patriarcat Latin de Jérusalem.

A cette occasion les diplômes des Chevaliers admis ou promus 
dans l’Ordre des Saints Maurice et Lazare ont été remis par S.A.R 
la princesse Maria-Pia, le Cav.Gr.Cr Guy de Chavanne, Délégué 
pour la France et le Gr.Uff. Prince Stéphane Belosselsky-Belozers-
ky, Président des Œuvres Hospitalières françaises, aux récipien-
daires.

Cav. Jérôme Bousquet Cav. Comte Raoul du Réau de 
la Gaignonnière

Cav. Georges Geronymos Cav. Abbé Kevin Labbé

Cav. Andrey Yusupov Cav. Uff. Walter Arnaud Cav. Uff. Jean-Louis Benoist
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Vue des participants au dîner Cav. Uff. J.-P. Secordel-Martin, 
M. et Mme Jannin, Mme M.-F. 
Ledieu, Mme S. Le Louarn

Gr. Uff. Stéphane Faudais

Cav. A. Yusupov, Dame Com. P. de Chavanne, Cav. 
Gr. Cr. G. de Chavanne, S.A.R Maria-Pia de Sa-
voie-Bourbon, Gr. Uff. Prince Stéphane Belos-
selsky-Belozersky

Cav. A.Folch, 
Cav. Uff. Abbé F. Certin

Cav. G. Geronymos, 
Dame Com. P. de Chavanne



Le Chapitre annuel des Ordres Dy-
nastiques s’est déroulé à Genève 

les 30 et 31 octobre. La remise des 
diplômes des Dames et Chevaliers, 
ainsi que le dîner de gala ont eu lieu, 
sous la présidence de S.A.R. Emma-
nuel-Philibert, prince du Piémont et 
de Venise, dans les salons de l’Hôtel 
Intercontinental.  

A l’occasion du dernier Chapitre, ont été 
reçus dans l’Ordre des Saints Maurice 
et Lazare :

1- avec le Grade Chevalier :
- Maître Jérôme Bousquet,
- le Comte Raoul du Reau de la Gaignonnière,
- Georges Geronymos,
- Monsieur l’Abbé Kevin Labbé,
- Jean-Philippe Sendat,
- Andrey Yusupov.

2- avec le Grade d’Officier :
- l’Ingénieur en Chef Walter Arnaud.

Ont été promus au Grade d’Officier :
- Jean-Louis Benoist,
- Professeur David Naccache,
- Philippe Roudil.

CChapitrehapitre G Général des Ordres Dynastiques de la Maison Royale de Savoieénéral des Ordres Dynastiques de la Maison Royale de Savoie

Les bénéfices de cette soirée de gala ont été entièrement des-
tinés au financement d’un important projet de chirurgie in-
fantile en Afrique. Ce projet est piloté par l’association suisse 
Mercy Ships qui a profité de cette occasion pour présenter le 
détail de ses actions.
Dans son allocution, le prince Emmanuel-Philibert a rappelé 
les finalités philanthropiques des Ordres Dynastiques et cité 
les paroles de la reine Hélène, mère du roi Humbert II, son 
arrière grand-mère : «  il est plus beau de donner que de re-
cevoir ». 
Le dimanche 31 octobre, les membres des Ordres se sont ré-
unis pour participer à la Messe Capitulaire, en l’Église Saint 
Joseph de Genève en présence de S.A.R. le prince Victor-Em-
manuel, duc de Savoie et de la princesse Marina.

Nominations et promotionsNominations et promotions

A chacun d’entre eux, la Délégation fran-
çaise est heureuse d’adresser ses plus 
vives félicitations

A ceux qui n’ont pu assister au Chapitre Gé-
néral des Ordres dynastiques, les diplômes 
ont été remis par S.A.R la princesse Ma-
ria-Pia, le Cav.Gr.Cr Guy de Chavanne, Dé-
légué pour la France et le Gr.Uff. Prince 
Stéphane Belosselsky-Belozersky, Pré-
sident des Œuvres Hospitalières françaises, 
comme indiqué dans l’article précédent.
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La prochaine Messe annuelle en l’honneur de Saint Lazare sera célébrée le 23 février en la 
Basilique du Sacré Cœur de Montmartre. Cette cérémonie traditionnelle sera suivie, comme 

à l’accoutumée, d’un dîner convivial organisé dans la Maison Ephrem, hôtellerie gérée par les 
Sœurs Bénédictines du Sacré Cœur de Montmartre.
Vous recevrez, en temps utile, l’invitation correspondante.

Après dix années passées à la tête de la Délégation fran-
çaise des Ordres Dynastiques de la Maison Royale de 

Savoie, le Cav. Gr. Cr. Guy de Chavanne a souhaité qu’un nou-
veau Délégué puisse poursuivre et amplifier les actions en-
gagées par la Délégation.

A cette fin le Grand Magistère de l’Ordre a nommé Délé-
gué pour la France à compter du 1er janvier 2022, le Gr.Uff. 
Stéphane Faudais. 

La Délégation française présente ses remerciements au 
Cav. Gr. Cr. Guy de Chavanne pour son active contribution au 
développement de la Délégation ; il poursuivra ses actions 
en faveur de l’Ordre au sein des Œuvres Hospitalières fran-
çaises.

Messe annuelle en l’honneur de Saint LazareMesse annuelle en l’honneur de Saint Lazare

Délégation Française des Ordres Dynastiques de la Maison Royale de SavoieDélégation Française des Ordres Dynastiques de la Maison Royale de Savoie

 Nous adressons tous nos vœux de succès au nouveau Délégué.

Nomination de S.A.R. la princesse Marina de Savoie dans l’Ordre de Pie IXNomination de S.A.R. la princesse Marina de Savoie dans l’Ordre de Pie IX

En reconnaissance des actions caritatives menées par S.A.R. 
la princesse Marina de Savoie,  Présidente d’Honneur des 

Œuvres Hospitalières internationales de l’Ordre des Saints 
Maurice et Lazare, S.S. le Pape François vient de l’honorer du 
Grade de Dame de Commanderie de l’Ordre de Pie IX . 

Cet Ordre fondé en 1847 par le Pape Pie IX est, aujourd’hui, le 
plus prestigieux Ordre pontifical équestre conféré aux laïcs.

La Délégation française est heureuse de présenter à S.A.R. la 
princesse Marina, ses respectueuses félicitations.

S.A.R. Princesse Marina de Savoie

Cav. Gr. Cr. Guy de Chavanne


