
		             Club  Richelieu  Nice   Baie des Anges 

Région Méditerranée 

                               
             Le 27 Novembre 2019 

                Chères Amies, Chers Amis,  

Notre fidèle membre et ami Jean-Claude BASTEL, professeur au Lycée Impérial à Nice, 
conférencier malheureusement trop occasionnel mais d’autant plus apprécié pour ses 
exposés approfondis, viendra nous parler d’un sujet devenu intéressant depuis le sauvetage 
du feu de certains des principaux œuvres que contenait Notre Dame de Paris, à savoir  

 

        Les Rois Très-Chrétiens dans l’Eglise        
et dans les Eglises 

 

Il est un fait que le Roi de France, ou Roi Très-Chrétien, bénéficie, depuis le baptême et sacre 
de Clovis, d’un statut particulier au sein de l’Eglise. Les statues des ‘galeries des rois’ des 
cathédrales d’Amiens, Chartres, Paris et Reims semblent en être le miroir. Mais le statut royal 
dans l’Eglise universelle a évolué au fil des temps et, avec lui, les interprétations de cette 
présence des statues des rois dans ces églises particulières.   

Pour en savoir plus, nous nous réunirons donc à nouveau dans le Salon Russe de notre hôtel 
atitré, le WestEnd, sur la Promenade des Anglais mais, cette fois-ci exceptionnellement, le  

Dimanche 15 Décembre 2019 à 11.30 heures 

Comme à l’habitude, nous prendrons l’apéritif ensemble pour ensuite prêter toute notre 
attention à la conférence, et clôturerons la réunion par un déjeuner convivial. 

       Participation :    € 40,- p/personne pour les Membres   
    € 45,- p/personne pour les Sympathisants      
 (par chèque uniquement, sur place, à établir à l’ordre du Club Richelieu Nice) 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir  confirmer votre présence au plus tard le 
jeudi 12 Décembre 2019 à : 

- Mme Simone Martini au 04 93 86 77 53            
ou - Mme Irmgard Staebler au 06 80 86 01 10   

Dans l’espoir de vous retrouver très nombreux le 15 Décembre prochain  - n’hésitez pas à 
inviter vos amis et proches qui seront les bienvenus -,  

Avec nos amitiés très sincères – Paix et Fraternité 

 

 Leonardo SAVIANO             Simone MARTINI       
          Président              Vice-Présidente           
        

 



Nos prochaines réunions : 25.01. – (fév ?) - 14.03. – 18.04. – 16.05. – 20.06.2020                      


