
  

  
Communiqué de presse  

  
Le 19 août 2017 ont été célébrées la fête nationale du 
Royaume, la traditionnelle fête de Sainte Rose de Lima 
et la naissance du Bienheureux Ceferino Namuncura.  
  

La journée commençait par une messe dans l’abbaye 
de Tourtoirac , messe célébrée conjointement par 
Monseigneur Philippe Mousset, Evêque de Périgueux et 
de Sarlat et par l’abbé Darfeuille, curé de Exideuil et de 
Tourtoirac. Après une prière pour les rois d’Araucanie 

et de Patagonie et en particulier pour Orélie-Antoine et le Prince 
Philippe, la statue de la Sainte Rose de Lima, offerte par le Prince 
Antoine IV à l’abbatiale de Tourtoirac, fût bénie. 
 
Les chants liturgiques furent accompagnés par la Chorale de la 
Bachellerie, donnant ainsi une grande solennité à cette messe à 
laquelle participaient une centaine de personnes. 

  

 
Après la messe tout le monde se rendait en centre-ville au monument du buste d’Orélie-
Antoine offert l’année dernière à la ville par notre ONG Auspice Stella pour y déposer une 
gerbe.  
 

Dans son allocution, le Prince Antoine IV rappelait son engagement 
pour la lutte du Peuple Mapuche et dénonçait les derniers actes de 
persécution au Chili et en Argentine et  s’opposait fermement aux 
accusations infondées portées par la Ministre d’Intérieur de 
l’Argentine contre des membres de notre association. 
 

 
Lors d’un apéritif offert par la mairie de Tourtoirac au musée des Rois d’Araucanie, le Prince 
Antoine IV décernait la médaille commémorative du 150e anniversaire du Royaume à 
Madame Francine Bourra, membre du Conseil Général et à Madame Patricia Flageat, maire 
de Chourgnac d’Ans ainsi que la Médaille d’Honneur du Prince Philippe à Monsieur 
Dominique Durand, maire de Tourtoirac, en récompensant ainsi l’engagement de ces élus 
pour maintenir vivant le mémoire d’Orélie-Antoine. 



 
 
La journée se poursuivait par un déjeuner à Hautefort, et un dépôt de gerbe sur les tombes 
d’Orélie-Antoine et d’Achille au Cimetière de Tourtoirac. 
 
Ensuite toute l’assistance se rendait à la Chapelle de La Chèze, où un hommage fût rendu au 
Prince Philippe au cours duquel Serge Marchive interprétait entre autres, une chanson 
spécialement écrite pour cette occasion, ce qui amplifiait le caractère solennel et émouvant 
de cette cérémonie.   
 

 
 
 
La journée se terminait par l’assemblée générale d’Auspice Stella à Chourgnac d’Ans.  
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