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DOSSIER de PRESSE  
 
 
 

Le 21 janvier 1793, la république est née dans le sang : le sang du roi Louis XVI.* 

 
Le 21 FEVRIER 2009, nous nous réunirons au Centre Saint-Paul à Paris, 12, rue Saint-Joseph,  pour 
nous poser la question :  
 

« FAUT-IL CANONISER LOUIS XVI ? » 
 

si elle paraît provocante, elle s’appuie pourtant sur plusieurs faits :  
et en premier lieu sur la déclaration de Sa Sainteté Pie VI, lors d’un Consistoire secret, le 17 juin 1793  : 
« Qui pourra jamais douter que ce Monarque ait été principalement immolé en haine de la Foi et par esprit de fureur 
contre les dogmes catholiques ». 
et «Nous célébrerons (une messe) avec vous pour le repos de l’âme du Roi Louis XVI, quoique les prières funèbres 
puissent paraître superflues quand il s’agit d’un chrétien qu’on croit avoir mérité la palme du martyre, puisque Saint 
Augustin dit que l’Église ne prie pas pour les martyrs, mais qu’elle se recommande plutôt à leurs prières… » 
 
Mais, pour autant le Pape n’a pas immédiatement introduit sa cause. Il est vrai que nous ne sommes pas 
dans notre ère de surmédiatisation où l’on sait dans les minutes qui suivent quel écrivain ou chanteur a 
fait une chute de vélo au Bengladesh, ou une rupture d’anévrisme à la Mamounia : on a vu sur la place 
Saint-Pierre, lors des obsèques de Jean-Paul II, des banderoles revendicatives : « Santo subito ! » 
 
La cause du roi Louis XVI a été introduite à Rome une dizaine de fois depuis la duchesse de Berry 
jusqu’aux Girault de Coursac. Elle n’a pas abouti pour l’heure.  
 
Les questions que nous poserons à nos intervenants seront :  
Le roi a-t-il été un mauvais roi ? et si oui, est-ce parce qu’il était, suivant la tradition française, un roi 
très-chrétien, et Louis XVI a-t-il transformé cette règle de conduite en « roi TROP chrétien » ? or peut-
on être trop chrétien ?  
 
 
 
 
 

                                            
*
 Il est piquant de considérer le « logotype » actuel de la république française, puisque nos politiques nous vendent les 
institutions comme des lessives : alors qu’il a été dessiné sous la gauche, en 1999, Jospin étant hôte de  Matignon,  
notre  femme-fétiche est tournée vers la droite ? étonnant, non ? Et pourtant ;  regardez bien la symbolique des 
couleurs  (involontaire ou perverse de la part du créatif): on voit notre Marianne boire le sang…et tourner le dos au 
ciel ! Marianne : Marie et Anne, mère de Marie !   
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Une après-midi consacrée au thème :  
 

« FAUT-IL CANONISER LOUIS XVI ? » 
se déroulera  

au CENTRE Saint-PAUL à PARIS  
12, rue Saint-JOSEPH 75002 PARIS 

 

le samedi 21 FEVRIER 2009  
 

(soit un mois jour pour jour après l’anniversaire de l’assassinat du Roi) 

à 14 heures précises 
 

interviendront (par ordre alphabétique) : 

M. l’abbé David BELON  
« La dignité du Roi, dans ses derniers instants, d’après deux des derniers témoins :  

François Huë et Jean-Baptiste Cléry » 
 

Yves CHIRON,  

auteur de « Enquêtes sur les Canonisations », étant empêché,  
nous fait parvenir un texte qui sera communiqué.   

Pierre JEANTHON 

« Les principales réformes de Louis XVI »  

Bernard LA TOUR 

« La suite des événements du 13 Novembre 1792  
(début de la discussion du rapport Mailhe à la Convention), jusqu'au 17 Janvier 1793  

(la Convention annonce la peine de mort par 387 voix contre 334) 
 

M. l’abbé Guillaume de TANOÜARN 
« La responsabilité de Fénelon et de son « Télémaque » dans la formation  

du caractère du Roi» 
 

Le Père Wladimir YAGELLO  
« La canonisation du tsar Nicolas II »  

(à laquelle il a assisté à Moscou)  
 

Table Ronde conclusive: 
« Faut-il canoniser Louis XVI ?» animée par Guillaume de TANOÜARN 

 

Messe chantée de Requiem 
Cocktail (participation aux frais : 10 €uros) 
Réservation indispensable 01 60 04 13 36 

Merci d’insérer 

en association avec Présence Royale en Brie Champenoise et France Royaliste  


