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Le Comte de Paris : « Un bouclier
pour protéger notre chrétienté »

otre confrère Alexandre de
La Cerda vient d’être honoré
par le Chef de la Maison
royale de France qui l’a admis au
sein de l’Ancien Ordre Royal et Souverain de l’Étoile et de Notre Dame
du Mont Carmel au cours d’une
cérémonie religieuse célébrée en sa
présence à Saint-Germain l’Auxerrois, paroisse des Rois de France et
de Navarre.
Dans un billet publié récemment
sur son site internet et intitulé « À
propos de Chevalerie », le Prince explique : « Dans ce monde désaxé, où
l’esclavage sous tous ses aspects
prolifère comme un droséra dans
une tourbière, j’ai voulu réagir et, à
l’instar de ce que disait mon ancêtre
le Roi saint Louis, construire un bouclier pour protéger notre chrétienté
qui est attaquée de tous côtés !
C’est ainsi qu’avec quelques amis
loyaux, j’ai redonné vie à l’Ancien ».

Ordre de l’Etoile
et du Mont Carmel
En qualité de Chef Souverain et protecteur temporel de cet Ordre fondé
par Robert le Pieux en 1022 sous
le nom de Notre Dame de l’Étoile,
recréé par Jean II le Bon en 1351 et
aujourd’hui réuni à l’Ordre de Notre
Dame du Mont Carmel créé par
Henri IV en 1608, Mgr le Comte de
Paris a rappelé sa « volonté de revivifier, partout en France où cela sera
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possible nos lieux de cultes et nos
églises abandonnés ou menacés
de ruine et de destruction, en les
rachetant pour les restaurer et y rétablir la vie cultuelle de notre chrétienté ». Ces projets de restauration
de paroisses s’accompagnent de la
mise en place de crèches, écoles et
dispensaires, l’Ordre contribuant à
leur vie financière. L’Ordre se propose également d’initier ou soutenir, en liaison avec les collectivités
locales ou les diocèses concernés,
tout projet lié au patrimoine culturel, tant dans ses édifices immobiliers (demeures historiques) que
dans ses aspects immatériels, moraux et spirituels : lieux dédiés à la
culture (bibliothèques), parrainage

ou revivification de pèlerinages,
garde d’honneur de reliques, et des
cérémonies qui leur sont liées.
Aux nouveaux chevaliers, le Prince
ne manqua pas de signifier que leur
admission au sein de l’Ordre, au
contraire de quelque « hochet », correspondait bien plus à un véritable
engagement, chacun « devant faire
face à ses responsabilités pour faire
vivre cette nouvelle pierre de notre
chrétienté dans le désert Français ».
« On ne construit pas une cathédrale en commençant par la clé de
voûte, mais pierre par pierre à partir
de la base. Notre tâche sera rude et
longue. Mais à cœur vaillant, rien
d’impossible » ! Et de leur livrer en
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conclusion la prière de Saint Louis
qui demeure l’exemple du parfait
Chevalier : « Dieu Tout Puissant et
Eternel qui avez établi l’Empire des
Francs dans le monde pour être
l’instrument de Vos Divines Volontés, le glaive et le bouclier de Votre
Sainte église, nous Vous en prions,
éclairez toujours et partout de Votre
Céleste Lumière les fils suppliants

des Francs afin qu’ils voient ce qu’il
faut faire pour réaliser Votre Règne
en ce monde, et que, pour accomplir
ce qu’ils ont vu, ils soient emplis de
charité, d’amour, de force et d’espérance ».

Han Zena

à l’abri des montagnes basques

D

ans ce qu’il qualifie de « désert spirituel
français », le Comte de Paris a décidé de
« faire un travail de fond ».
-Qu’entendez-vous par « désert français » ?
-« On veut créer une religion du nihilisme »,
explique le Chef de la Maison de France, « on
veut nous faire avaler cette potion qui n’est pas
du tout magique ! La spiritualité existait de tout
temps et la volonté de l’étouffer correspond à
une prise en main des consciences, afin de couper l’âme humaine d’avec le Divin, détruire la
colonne de lumière qui la relie à l’Au-delà.
Il convient de redonner à notre pays ses aspirations chrétiennes, je m’y engage entièrement » !
Dans « La Semaine » du 5 septembre, à l’issue
de son habituel séjour entre Ascain et SaintPée, le Comte de Paris jugeait déjà que « dans
notre société totalement déstructurée, les pays
de montagne comme le Pays Basque avaient
gardé des structures », c’est pourquoi il désirait
« acquérir une maison ici pour échapper à ce
drame et continuer mon action ». Et d’ajouter :
« Nous sommes dans le drame le plus absolu ;
la France est malade de l’Europe et on détruit
toutes les valeurs qui en ont fait le renom... Or,

cette vieille civilisation nous permettrait de
reconstruire ce que le mondialisme va détruire
complétement ».
- Comment réagir ?
-« Il faut que des îlots comme le Pays Basque
continuent d’exister et demeurent des références, où les valeurs soient conservées : c’est
de là qu’il faudra repartir à la reconquête » !
Et de revenir, dans notre récent entretien, sur
« la préservation par leurs habitants de leurs
coutumes et de leurs identités dans nos montagnes difficiles d’accès »… Car, reprend
Henri d’Orléans, si « les métropoles semblent
atteintes » en amorçant un tournant qui les
mène vers « Sodome et Gomorrhe », dans nos
montagnes basques, « les gens peuvent méditer,
aller plus loin et se reconnaître ».
Depuis son adolescence à Pampelune et au
collège de Lecaroz – là-même où, une décennie plus tôt, le Père Donostia recevait Ravel – et
ses nombreux séjours au pied de La Rhune, les
occasions n’ont certes pas manqué au Comte de
Paris d’affermir ses liens familiaux avec le Pays
Basque. A la veille de leur mariage religieux à
Arcangues, la présence des Princes n’avait-
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A Urtubie, les Princes entourés de leurs hôtes Laurent et Odile de Coral et des consuls “pyrénéens”. © D.R.

•

