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Naissance d’un Prince héréditaire et d’une Princesse

dans la Famille Souveraine

Mercredi 10 décembre 2014

La population de la Principauté attendait avec impatience l’annonce d’un 
heureux évènement au Centre Hospitalier Princesse Grace. En la fin d’après-midi du 
10 décembre 2014, l’heureux évènement était double. En effet, S.A.S. la Princesse 
Charlène donnait le jour à 17 h 04 à une petite Princesse, qui recevait les noms de 
Gabriella, Thérèse, Marie, et à 17 h 06 au Prince héréditaire qui recevait les noms de 
Jacques, Honoré, Rainier. 



4

S.A.S. le Prince Souverain chargeait immédiatement M. Georges Lisimachio, 
Son Chef de Cabinet, de faire part de la nouvelle au Lieutenant-colonel Laurent 
soLer, Chambellan de S.A.S. le Prince, à MM. Michel-Yves mourou, Président 
du Conseil de la Couronne ; Stéphane VaLeri, Conseiller de Gouvernement pour 
les Affaires Sociales et la Santé ; José Badia, Conseiller de Gouvernement pour les 
Relations Extérieures et la Coopération ; Mme Marie-Pierre GramaGLia, Conseiller 
de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme ; M. Jean 
casteLLini, Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie ; au 
Docteur Jean-Joseph Pastor, Chancelier de l’Ordre de Saint-Charles et de l’Ordre 
de Grimaldi ; à MM. Richard miLanesio, Didier GamerdinGer, David tomatis 
et Mme Anne-Marie BoisBouVier, Conseillers au Cabinet de S.A.S. le Prince ; 
MM. Claude PaLmero, Administrateur des Biens de S.A.S. le Prince ; Régis asso, 
Directeur de la Sûreté Publique ; Thomas FouiLLeron, Directeur des Archives et 
de la Bibliothèque du Palais princier ; Jean-Charles curau, Directeur des Affaires 
culturelles ; Didier Linotte, Président du Tribunal Suprême ; Charles BaLLerio, 
ancien Chef de Cabinet de S.A.S. le Prince ; Raymond Biancheri, ancien Conseiller 
au Cabinet de S.A.S. le Prince ; Régis Lecuyer, Conservateur en Chef honoraire 
des Archives et de la Bibliothèque du Palais princier ; Franck Victor Biancheri, 
Conservateur honoraire des Archives et de la Bibliothèque du Palais princier.

Le Lieutenant-colonel Laurent soLer informait, quant à lui, S.E. M. Philippe 
narmino, Président du Conseil d’Etat ; M. Jacques Boisson, Secrétaire d’Etat ; 
le Colonel Luc FrinGant, 1er Aide de Camp de S.A.S. le Prince, Commandant 
supérieur de la Force Publique ; MM. Paul masseron, Conseiller de Gouvernement 
pour l’Intérieur ; Georges marsan, Maire de Monaco ; René noVeLLa, Conseiller 
privé de S.A.S. le Prince ; Laurent anseLmi, Secrétaire général de la Chancellerie des 
Ordres princiers ; Joël Bouzou, Conseiller auprès de S.A.S. le Prince ; Emmanuel 
FaLco, Conseiller privé auprès de S.A.S. le Prince ; le Lieutenant-colonel Emmanuel 
LeBeGue, le Lieutenant-colonel Jean-Luc carcenac, Aides de Camp de S.A.S. le 
Prince ; MM. Gilles BandoLi, Régisseur du Palais princier ; Richard maranGoni, 
Directeur-adjoint de la Sûreté Publique ; Mme Christine sPriLe, Secrétaire particulière 
de S.A.S. le Prince ; MM. Jean-Luc deLcroix, Directeur de la Poste de Monaco ; 
Philippe Brousse, Conseiller technique auprès du Chambellan de S.A.S. le Prince.

M. Jacques Boisson faisait part, à son tour, de la nouvelle à S.E. M. Michel 
roGer, Ministre d’Etat ; M. Laurent nouVion, Président du Conseil National ;  
LL.EE.MM. Bernard Fautrier, Jean PastoreLLi, Franck Biancheri, Georges 
Grinda, Ministres Plénipotentiaires.
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De même, M. Michel-Yves mourou informait S. Exc. Mgr Bernard Barsi, 
Archevêque de Monaco ; MM. Paul Gazo, Jean-Charles toneLLi, Michel Boeri, 
Alain sanGiorGio, Mme Mireille caLmes-Benazet, Mme Patricia husson, 
membres du Conseil de la Couronne.

Le Colonel Luc FrinGant contactait le Colonel Serge LamBLin, ancien 
Chambellan ; le Colonel Bruno PhiLiPPonnat, Chargé de mission auprès de  
S.A.S. le Prince ; le Lieutenant-colonel Tony Varo, Chef de Corps des Sapeurs-
Pompiers de Monaco ; le Lieutenant-colonel Philippe reBaudenGo, Commandant 
de la Compagnie des Carabiniers du Prince ; le Colonel Thierry Jouan, ancien Aide 
de Camp ; Mme Armelle roudaut-LaFon, Directeur des Affaires maritimes.

Enfin, il appartenait à M. José Badia d’informer, par note verbale, les 
Ambassadeurs du Prince à l’étranger et les Ambassadeurs étrangers accrédités en 
Principauté de Monaco.

***

La population était prévenue par une salve de 42 coups de canon, 21 pour 
chaque enfant princier, tirée par les Carabiniers, depuis la batterie du Fort Antoine, 
accompagnée de la sonnerie des cloches de la Cathédrale, de toutes les églises et 
chapelles de la Principauté et des sirènes des bateaux et yachts ancrés dans les ports. 
Une grande allégresse se répandait dans tout Monaco dont les rues et les bâtiments 
étaient pavoisés.
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Le Bureau de Presse du Palais princier diffusait en début de soirée le communiqué 
de presse suivant :

« LL.AA.SS. le Prince et la Princesse de Monaco ont l’immense bonheur 
d’annoncer la naissance de Leurs enfants prénommés :

- Gabriella, Thérèse, Marie (née à 17 h 04)

- Jacques, Honoré, Rainier (né à 17 h 06)

Ces naissances ont eu lieu, le 10 décembre 2014 à la maternité du Centre 
Hospitalier Princesse Grace de Monaco. 

La Princesse et les enfants se portent bien. 

Le Prince Jacques, Honoré, Rainier, a la qualité de Prince héréditaire. Selon 
l’usage historique établi par le traité de Péronne (1641), Il reçoit le titre de Marquis 
des Baux (en Provence).

La Princesse Gabriella, Thérèse, Marie, deuxième enfant dans la ligne de 
succession, reçoit le titre de Comtesse de Carladès (en Auvergne). ».

***

“It is with immense joy that TT.SS.HH. the Prince and Princess of Monaco have 
the great pleasure to announce the birth of Their children named: 

- Gabriella, Thérèse, Marie (born at 17 h 04)

- Jacques, Honoré, Rainier (born at 17 h 06)

 The births took place on 10th December 2014 at the Maternity of the Princess 
Grace Hospital Monaco. 

The Princess and the Children are doing well. 

The Prince Jacques, Honoré, Rainier, is the Crown Prince. In accordance with 
the historic custom established by the treaty of Péronne (1641), He shall receive the 
title of Marquis of Baux (in Provence). 

The Princess Gabriella, Thérèse, Marie, second child in the line of succession, 
shall receive the title of Countess of Carladès (in Auvergne).”
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Le soir du 10 décembre, le Palais princier était illuminé en rouge et blanc.

Dans la nuit du 10 au 11 décembre, le Maire de Monaco faisait afficher en ville 
la proclamation dont le texte suit :

« Chers compatriotes et chers résidents de Monaco,

C’est un grand honneur et une profonde joie pour moi de vous faire part, suite à 
l’annonce faite par notre très cher Souverain, de la venue au monde de :

Leurs Altesses Sérénissimes
le Prince héréditaire Jacques, Honoré, Rainier,

et la Princesse Gabriella, Thérèse, Marie.

La famille monégasque est très heureuse d’accueillir ces nouveaux-nés qui 
symbolisent l’avenir et écriront une nouvelle page de l’Histoire de notre pays.

Ces naissances nous comblent d’allégresse et resserrent davantage encore les 
liens de confiance et d’attachement qui unissent déjà LL.AA.SS. le Prince Albert II, 
la Princesse Charlène et le peuple monégasque.

Monégasques et résidents de la Principauté, formulons ensemble les souhaits 
les plus ardents et les plus sincères de santé, bonheur et prospérité pour ces enfants. 

Monaco, le 10 décembre 2014.

Georges marsan ».

***
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S.A.S. le Prince Souverain adressait Lui-même, le 11 décembre en soirée, aux 
monégasques et aux habitants de la Principauté, le message télévisé suivant : 

« Mes très chers compatriotes et habitants de la Principauté,

J’ai la grande joie de vous annoncer que la Princesse Charlène, mon épouse 
bien-aimée, a donné naissance le 10 décembre 2014 à un garçon et une fille qui ont 
reçu les noms de :

- Jacques, Honoré, Rainier, qui devient Prince héréditaire 

et

- Gabriella, Thérèse, Marie, Princesse et seconde dans la ligne de succession. 

Je souhaite partager ce bonheur avec les monégasques et plus largement avec 
tous les résidents de mon pays, car je vous sais unis dans une même communauté de 
sentiments autour de la Princesse et de moi-même. 

Je remercie toutes celles et tous ceux, à Monaco et à travers le monde, qui ont 
manifesté leur attachement envers la Princesse, moi-même et ma Famille. 

Remercions Dieu de ce bonheur.

Per a so’ benevurença, rengraçiamu Diu e ralegràmuse. ».

***

“My dear fellow citizens and residents of the Principality,

It is with great joy that I have the pleasure of announcing that Princess Charlene 
gave birth (today) to one boy and one girl named:

- Jacques, Honoré, Rainier, who will bear the title of Crown Prince, 

and

- Gabriella, Thérèse, Marie, Princess and second in the line of succession.
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I wish to share this moment of happiness with the Monegasque people and more 
widely with all my country’s residents. These births further bolster the feeling of 
community that unites us. 

I would also like to express my sincere gratitude to all those, in Monaco and 
across the world, who have expressed their attachment to the Princess, myself and 
my Family.

Thanks be to God for this blessing.”.

***

Les médias locaux se faisaient l’écho de ce message en y incluant sa traduction 
en monégasque ci-après :

« Munegaschi e Gente de Mùnegu,

Gh’ ò l’imensa giòia de v’anunçà che a Principessa Charlene, me’ muyè tantu 
aimà, vegne de dà nascença, mercuredi, u dèije de deçembre d’u dui mila qatorze, a 
dui fiyœi :

Gabriela, Teresa, Maria,

e

Giàcumu, Unuratu, Rainieri.

Cuma suvràn, spusu e pàire, vœyu spartagià achëlu gran bunûr cun vui tüti, ve 
savendu ünii ünt’üna stëssa cumüniùn de sentimenti, ünturnu â Principessa e a min.

Ün achëlu mumentu tantu ümpurtante per a nostra Famiya e per a stòria d’u 
nostru paise, ve rengraçiamu già per tüt’ë vostre testemuniançe de staca funda e 
d’afetu.

Per a so’ benevurença, rengraçiamu Diu e ralegràmuse.

Fau ünt’u Nostru Palaçi de Mùnegu, zoègia, u unze de deçembre d’u dui mila 
qatorze. ».

***
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Le 12 décembre, en fin de matinée, les proclamations officielles, calligraphiées 
en français et en anglais, signées de la main du Prince Souverain étaient affichées à la 
Porte des Petits Quartiers du Palais princier, par le 1er Aide de Camp et le Chambellan 
de S.A.S. le Prince Souverain.

« Monégasques et habitants de la Principauté,

J’ai la joie de vous annoncer que la Princesse Charlène, mon épouse bien-aimée, 
vient de donner le jour, ce dix décembre deux mille quatorze, à deux enfants :

le Prince héréditaire Jacques, Honoré, Rainier,

et

la Princesse Gabriella, Thérèse, Marie.

Comme Souverain, époux et père, je souhaite partager ce grand bonheur avec 
vous et vous sais unis, dans une même communauté de sentiments autour de la 
Princesse et de moi-même.

En ce moment si particulier pour notre Famille et l’Histoire de notre pays, nous 
vous savons déjà gré de tous vos témoignages d’affection et d’attachement.

Remercions Dieu et réjouissons-nous.

En Notre Palais à Monaco, le dix décembre deux mille quatorze. »

“To the Monegasque people and the residents of the Principality,

I have the immense pleasure to announce that Princess Charlene, my beloved 
wife, has given birth, on the tenth of December, two thousand and fourteen, to a son 
and a daughter :

Crown Prince Jacques, Honoré, Rainier,

and

Princess Gabriella, Thérèse, Marie.

As Sovereign, husband and father, I would like to share this joy with you and I 
know that you shall be united in your happy wishes for the Princess and I. 
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At this very special time for our Family and the history of our country, we are 
extremely grateful for all of your expressions of fondness and affection.

Let us thank God and rejoice.

At our Palace of Monaco, the tenth of December, two thousand and fourteen.”

***

Le 12 décembre, à 11 h 30, se présentait à la maternité du Centre Hospitalier 
Princesse Grace S.E. M. Philippe narmino, Président du Conseil d’Etat et Officier 
d’Etat-Civil de la Famille Princière, assisté de M. Sébastien Biancheri, Secrétaire du 
Conseil d’Etat, pour la présentation des enfants princiers et la formalisation des actes 
de naissance de S.A.S. le Prince héréditaire Jacques et S.A.S. la Princesse Gabriella, 
signés par S.A.S. le Prince Souverain, S.A.S. la Princesse Charlène, les témoins - 
S.A.S. la Princesse stePhanie, Mme Edith Besins et le Père William MccandLess, 
o.s.f.s. - le Président et le Secrétaire du Conseil d’Etat. 

***
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Le 12 décembre, à 17 h, une messe d’Action de Grâce était célébrée dans la 
Chapelle Palatine par S. Exc. Mgr Bernard Barsi, Archevêque de Monaco et Grand 
Aumônier du Palais princier, et concélébrée par le Chanoine César Penzo, Chapelain 
du Palais, en présence de S.A.S. le Prince Souverain entouré de membres de  
Sa Famille, de S.E. M. Michel roGer, Ministre d’Etat, de MM. Laurent nouVion, 
Président du Conseil National, Georges marsan, Maire de Monaco, et de membres 
de la Maison Souveraine.

La première lecture, tirée de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens  
(3, 12-17) a été lue par Mlle Mélanie-Antoinette de massy et le psaume 137 
par le Colonel Luc FrinGant. L’évangile de Jésus-Christ selon saint Luc  
(2, 25-32 ; 39-40) a été proclamé par le Chanoine César Penzo. S. Exc. Mgr Bernard 
Barsi a ensuite prononcé l’homélie :

« Monseigneur,

Depuis mercredi, jour de la venue au monde de Vos enfants, le Prince héréditaire 
Jacques et la Princesse Gabriella, avec Votre épouse, la Princesse Charlène Vous 
mesurez, s’il en était besoin, l’attachement que vous portent les monégasques, les 
résidents et Vos nombreux amis à travers le monde. Tous se réjouissent avec Vous. 
Ceci n’est pas surprenant car en Principauté le Prince Souverain est regardé comme 
le Chef d’une famille, celle des monégasques.

Lors de la célébration sacramentelle de Votre mariage, en m’adressant à Dieu, 
j’avais formulé ce vœu : "Que ta bénédiction descende en abondance sur Eux. Que la 
force de l’Esprit Saint les enflamme de ton amour ; Qu’Ils trouvent le bonheur en se 
donnant l’un à l’autre ; Que des enfants viennent embellir Leur foyer ; et que l’Eglise 
en soit enrichie. Dans la joie, qu’Ils sachent te remercier."
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Ce souhait s’est réalisé ! Deux enfants Vous sont donnés et embellissent Votre 
foyer. Aujourd’hui, dans cette Chapelle Palatine, nous rendons grâce à Dieu pour ces 
heureuses naissances et pour ce don de la vie qui Vous associe à l’œuvre créatrice 
de Dieu. En bénissant Dieu, nous lui demandons de veiller sur Vos enfants, qu’Ils 
puissent grandir et se fortifier, remplis de sagesse et de la grâce de Dieu.

Avec Votre épouse, puissiez-Vous remplir pleinement Votre vocation de père 
et de mère, en préparant le prochain baptême de Vos enfants et en étant auprès de 
ces petits, les premiers éducateurs de la foi chrétienne, ceux qui vont créer une 
atmosphère familiale animée par l’amour et le respect envers Dieu et les hommes. 
Ainsi enrichis des valeurs évoquées par l’Apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens 
(tendresse, bonté, douceur, pardon, service mutuel) le Prince héréditaire Jacques et 
Sa sœur, la Princesse Gabriella, à la lumière de l’Evangile, avanceront avec bonheur 
dans la vie. ».

A la fin de la messe, S. Exc. Mgr Bernard Barsi donnait une bénédiction 
particulière aux nouveaux-nés et à Leurs parents.

***

La cérémonie de signature des actes de naissance se déroulait aussitôt après dans 
la Salle du Trône du Palais princier. A 18 h, S.A.S. le Prince Souverain, accompagné 
de membres de Sa Famille, faisait Son entrée dans la Salle du Trône où le registre 
d’Etat Civil de la Famille Princière était présenté par S.E. M. Philippe narmino, 
Président du Conseil d’Etat, assisté de M. Sébastien Biancheri, Secrétaire.



14

S.E. M. Philippe narmino s’adressait en ces termes à S.A.S. le Prince 
Souverain :

« Monseigneur,

Avec la Princesse Charlène, tout à la bouleversante joie de Sa maternité, Votre 
Altesse a bien voulu m’accueillir ce matin pour la présentation des nouveaux-nés, 
Leurs Altesses Sérénissimes la Princesse Gabriella et le Prince héréditaire Jacques 
qui ont vu le jour le 10 décembre.

Ces naissances, comme dans tous les couples, comblent de bonheur les heureux 
parents et sont la promesse d’une vie familiale épanouie. Elles sont aussi source 
d’allégresse, en particulier à Monaco.

Sur le plan institutionnel, elles constituent une première dans la riche et longue 
histoire des Princes de Monaco dont la descendance n’avait jamais connu de jumeaux.

Une légende africaine du peuple Yoruba* prétend que les jumeaux sont les 
deux moitiés d’un esprit trop grand pour tenir dans un seul corps et qu’il faut par 
conséquent vénérer.

Selon cette légende, le second jumeau, moins fasciné par les affaires du monde 
que l’aîné, dit au premier : "Vas voir si le monde te convient. Si c’est le cas, restes-y.  
Sinon reviens". Ainsi le premier jumeau se risque à naître et aime suffisamment le 
monde pour y rester. Voyant que son double ne revient pas, le second jumeau décide 
de le rejoindre, mais après avoir pris le temps de la réflexion.

La légende prétend que c’est lui le plus sage et le plus profond et les Yorubas le 
considèrent de ce fait comme le véritable aîné.

A Monaco, selon la Constitution, le second jumeau de sexe masculin est 
l’héritier du trône en vertu de son rang de priorité par rapport à sa sœur jumelle. La 
règle dynastique rejoint ici la légende africaine…

La population monégasque et résidente, dans une communauté de sentiments 
séculaires avec la Famille Princière, se réjouit de ces naissances et prend part, 
Monseigneur, à Votre félicité et celle de Son Altesse Sérénissime la Princesse Charlène.

* Légende rapportée par Taiye seLasi dans son ouvrage Ghana must go
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Après Vous avoir mariés civilement, les statuts de Votre Famille et la loi me 
confèrent aujourd’hui l’immense privilège de constater que Votre union comble 
toutes les attentes et donne à la Principauté un Prince héritier qui perpétuera l’illustre 
lignée des Grimaldi.

Nous nous réjouissons de cette issue féconde et formons à l’égard de Leurs 
Altesses Sérénissimes le Prince héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella des 
vœux fervents de bonheur.

A chësti picinìn ma prun beli bambìn,
Augüru longa vita e felicita.
Ai paren prun bravi van tüt’i mei cungratülaçië.

Le registre de l’état civil de la Famille Souveraine conservera la trace de ce jour 
mémorable.

Avec la permission de Votre Altesse, je vais maintenant donner lecture des actes 
de naissance des enfants princiers ainsi que des ordonnances Leur conférant les titres 
historiques attachés à Leur personne. ».

S.E. M. Philippe narmino donnait alors lecture des actes de naissance.

A la suite de cette lecture et sur l’invitation de S.A.S. le Prince Souverain, les 
personnalités suivantes signaient le registre :

S.E. M. Michel roGer, Ministre d’Etat ; S. Exc. Mgr Bernard Barsi, 
Archevêque de Monaco ; MM. Laurent nouVion, Président du Conseil National ; 
Michel-Yves mourou, Président du Conseil de la Couronne ; Jacques Boisson, 
Secrétaire d’Etat ; Georges Lisimachio, Chef de Cabinet de S.A.S. le Prince ; 
le Colonel Luc FrinGant, 1er Aide de Camp de S.A.S. le Prince ; le Lieutenant-colonel 
Laurent soLer, Chambellan de S.A.S. le Prince ; M. Georges marsan, Maire de 
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Monaco ; le Docteur Jean-Joseph Pastor, Chancelier de l’Ordre de Saint-Charles et 
de l’Ordre des Grimaldi ; le Colonel Bruno PhiLiPPonnat, Chargé de mission auprès 
de S.A.S. le Prince ; M. Laurent anseLmi, Secrétaire général de la Chancellerie des 
Ordres princiers ; le Chanoine César Penzo, Chapelain du Palais ; MM. Thomas 
FouiLLeron, Directeur des Archives et de la Bibliothèque du Palais princier ; 
Gilles BandoLi, Régisseur du Palais princier ; Mme Christine sPriLe, Secrétaire 
particulière de S.A.S. le Prince ; Mme Louisette azzoaGLio, Chargé de mission ;  
M. Eric musso, Attaché au Service de S.A.S. la Princesse Charlène ; S.E. M. Philippe 
narmino, Président du Conseil d’Etat.

Sur l’invitation de S.A.S. le Prince Souverain, le Chambellan de S.A.S. le Prince 
donnait ensuite lecture des Ordonnances Souveraines conférant aux enfants princiers 
Leurs titres historiques. Conformément à ce qu’avait prévu le traité de Péronne en 
1641, le Roi de France Louis XIII avait octroyé, en 1642, au fils du Prince Honoré II, 
Hercule, héritier du trône monégasque, le titre de Marquis des Baux. Son propre fils, 
le futur Prince Louis Ier, avait, quant à lui, lors de son baptême en 1643, reçu le titre de 
Comte de Carladès. Ce fief a ensuite été traditionnellement associé, dans la Famille 
Princière, au deuxième dans la ligne de succession. En tant que Prince héréditaire, le 
Prince Jacques devenait donc Marquis des Baux ; la Princesse Gabriella, Comtesse 
de Carladès.

Outre S.E. M. Philippe narmino, assisté de M. Sébastien Biancheri, et 
les signataires du registre, les personnalités suivantes assistaient également à la 
cérémonie : 

Mlle Pauline ducruet, Mlle Camille GottLieB, la Baronne Elizabeth-
Ann de massy, M. Jean-Léonard tauBert de massy, Mlle Mélanie-Antoinette 
de massy, Mme Leticia de massy ; le Lieutenant-colonel Emmanuel LeBeGue, 
le Lieutenant-colonel Jean-Luc carcenac, Aides de Camp de S.A.S. le 
Prince ; MM. Richard miLanesio, Didier GamerdinGer, David tomatis, et 
Mme Anne-Marie BoisBouVier, Conseillers au Cabinet de S.A.S. le Prince ;  
MM. Joël Bouzou, Conseiller auprès de S.A.S. le Prince ; Emmanuel FaLco, 
Conseiller privé auprès de S.A.S. le Prince ; Claude PaLmero, Administrateur 
des Biens de S.A.S. le Prince ; Mme Christine Barca, Secrétaire particulière de  
S.A.S. la Princesse stePhanie ; Mme Véronique simian, Secrétaire particulière 
de S.A.R. la Princesse de hanoVre ; Mme Pascale Berrin, Assistante du Chef 
de Cabinet de S.A.S. le Prince ; Mme Dominique simon, Assistante du Chargé de 
mission auprès de S.A.S. le Prince ; Mme Franciane Fissore, Assistante du 1er Aide 
de Camp de S.A.S. le Prince ; Mme Valérie moriLLas, Assistante du Chambellan de  
S.A.S. le Prince.
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A l’issue de la cérémonie, les invités étaient conviés, dans le Salon des Glaces, 
où un toast était prononcé par M. Jacques Boisson, Secrétaire d’Etat. 

De très nombreux messages de félicitations et de vœux étaient adressés à 
LL.AA.SS. le Prince Souverain et la Princesse, par des chefs d’Etat, des familles 
Souveraines, des chefs de Gouvernement, de hautes personnalités, les maires des 
communes limitrophes et des anciens fiefs de la dynastie.

De très nombreux messages de la population et de l’étranger étaient également 
adressés au Couple Princier tandis que les registres du Palais princier et ceux des 
Ambassades recueillaient de multiples témoignages.



18

Saint-Père François

Vatican, le 15 décembre 2014

A Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco et à la Princesse 
Charlène

Informé de la naissance du Prince héréditaire Jacques et de la Princesse Gabriella, 
je souhaite Vous adresser mes félicitations cordiales.

M’associant vivement à Votre joie et à celle de toute la Famille Princière ainsi 
qu’à celle des monégasques, je confie à Dieu dans la prière l’avenir chrétien de Vos 
enfants, ainsi que Votre mission de parents. Puisse la Sainte Famille de Nazareth Vous 
accompagner chaque jour. Qu’elle soutienne Votre engagement pour le bien de tous 
les habitants de la Principauté.

Vous confiant ainsi que Vos enfants, à la tendresse maternelle de la Vierge Marie, 
j’adresse la Bénédiction Apostolique à Votre Altesse Sérénissime, à la Princesse 
Charlène, au Prince héritier Jacques, à la Princesse Gabriella et à la Famille Princière, 
ainsi qu’à tous les monégasques.

François

***

Messages adressés à l'occasion
de la naissance de LL.AA.SS. le Prince héréditaire Jacques

et la Princesse Gabriella
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Monsieur François HoLLande, Président de la République française 

Paris, le 12 décembre 2014

Monseigneur,

La naissance de Gabriella et de Jacques est une belle nouvelle. Je Vous adresse, 
ainsi qu’à la Princesse Charlène, mes chaleureuses félicitations et tous mes vœux de 
bonheur à Vos enfants.

Soyez assuré que fidèle aux valeurs qui unissent nos deux pays, la France sera 
pour la Principauté une amie fidèle, désireuse de renforcer une communauté de destin 
à laquelle Votre Famille est depuis si longtemps dévouée.

Je Vous prie d’agréer, Votre Altesse Sérénissime, l’expression de ma très haute 
considération.

François hoLLande

***

Monsieur Giorgio NaPoLitano, Président de la République italienne

Roma, 22 Dicembre 2014

A Sua Altezza Serenissima Il Principe Sovrano Alberto II di Monaco

Ho appreso con grande gioia la lieta notizia della nascita di Jacques, Honoré, 
Rainier, e di Gabriella, Thérèse, Marie.

Nell’esprimere le mie più vive felicitazioni a Lei, alla Sua consorte e a tutta la 
Sua Famiglia, l’occasione mi è gradita per rivolgere i miei auguri per un prospero 
avvenire al Principato di Monaco.

Giorgio naPoLitano

***
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Leurs Majestés le Roi et la Reine d’Espagne

Palacio de la Zarzuela, le 12 décembre 2014

Dear Albert and Charlene,

We are delighted to hear the wonderful news and we send You both our very best 
wishes and many congratulations on the joyful birth of Your baby twins Gabriella and 
Jacques.

Lots of love.

Felipe and Letizia

***

Sa Majesté la Reine du Danemark 

Amalienborg, le 19 janvier 2015

LL.AA.SS. le Prince et la Princesse de Monaco

Henri et moi Vous prions d’accepter nos plus sincères félicitations à l’occasion 
de la naissance de Vos jumeaux le 10 décembre 2014.

Margrethe II

***

Leurs Majestés le Roi et la Reine des Belges 

Bruxelles, le 17 décembre 2014

A Leurs Altesses Sérénissimes le Prince Albert II et la Princesse Charlène de 
Monaco

Nous Vous adressons nos très vives félicitations à l’occasion de la naissance de 
Votre fille Gabriella et de Votre fils Jacques et nous nous associons de tout cœur à 
Votre joie.

Philippe et Mathilde 

***
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Mgr l’Archevêque de Monaco 

Monaco, le 10 décembre 2014

C’est avec infiniment de bonheur que nous venons d’apprendre la venue au 
monde du Prince héréditaire Jacques et de la Princesse Gabriella.

Dans l’action de grâce, j’invite tous les catholiques de la Principauté à remercier 
Dieu pour la joie que ces naissances mettent dans nos cœurs. 

Ensemble, dans une même prière, demandons à Dieu de protéger Leurs parents, 
LL.AA.SS. le Prince Albert et la Princesse Charlène. Que jour après jour, Dieu Les 
accompagne de sa bénédiction ainsi que Leurs enfants. Qu’Il comble la Famille 
Princière de son amour !

Avec nos vœux respectueux et affectueux.

Bernard Barsi

***

Le Gouvernement princier 

Le Gouvernement princier adresse ses plus sincères félicitations à LL.AA.SS. 
le Prince et la Princesse pour la naissance de S.A.S. la Princesse Gabriella et de  
S.A.S. le Prince héréditaire Jacques. Il s’associe à Leur joie et Leur bonheur et à celle 
de Leurs Familles. 

En ce moment heureux et historique il souhaite Les assurer de son indéfectible 
attachement, de celui des monégasques et de toutes les personnes qui travaillent en 
Principauté.

***
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Cérémonie de présentation des enfants princiers

à la population

Mercredi 7 janvier 2015

La journée ensoleillée du 7 janvier, exceptionnellement fériée afin de permettre 
à la population de la Principauté de participer à la joie collective, commençait par 
une séance de photos de famille dans l’Antichambre des Valets du Palais princier.  
Le Prince héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella posaient devant les  
photographes, lovés dans les bras de Leurs parents, LL.AA.SS. le Prince Albert II 
et la Princesse Charlène. Dans le même temps, les membres de la Famille Princière 
étaient conduits au Salon Empire par le Lieutenant-colonel Emmanuel LeBeGue, 
Aide de Camp de S.A.S. le Prince, pour assister à la cérémonie de présentation des 
enfants princiers. 

Le personnel de la Maison Souveraine et les membres du Gouvernement étaient 
placés en demi-cercle devant la Porte d’Honneur du Palais, sous les fenêtres du Salon 
des Glaces. Pour cette occasion, la façade du Palais était parée d’une décoration florale 
blanche. Deux écrans géants étaient placés de part et d’autre de l’entrée du Palais afin 
de faire profiter pleinement la population de cette cérémonie, par ailleurs retransmise 
par la télévision. Des chaises avaient été mises à disposition des personnes âgées et 
handicapées. Le Couple Princier ayant souhaité un accès sans restriction à la Place du 
Palais, les transports en commun et les parkings des Pêcheurs et de la Digue étaient 
gratuits. Les invités de la Famille Princière, la population monégasque, résidente et 
des communes limitrophes, ainsi que les visiteurs qui s’étaient déplacés pour acclamer 
le Prince héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella, étaient, pour la plupart, parés 
d’une écharpe aux couleurs de Monaco.
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A 11 h 55, alors que le carillon de la Tour de l’Horloge sonnait, les fenêtres du 
Salon des Glaces s’ouvraient et LL.AA.SS. le Prince et la Princesse apparaissaient 
avec Leurs enfants dans les bras. La foule nombreuse acclamait les deux enfants 
princiers par de chaleureux applaudissements. Quatre ballons s’envolaient dans le 
ciel lâchés par les enfants monégasques, les jeunes de Foi Action Rayonnement, 
les Scouts de Monaco et les enfants de la Jeunesse Catholique Sainte-Dévote. Les 
drapeaux s’agitaient et une grande joie régnait au sein de la foule.

Prenant le relais du carillon, l’Orchestre des Carabiniers du Prince jouait 
The Palace Guards Carillon, mélodie spécialement composée pour l’occasion par 
l’Adjudant-chef Olivier drean, Chef de l’Orchestre. On pouvait y reconnaître le 
carillon qui rythme chaque jour la vie du Palais princier.

Installés aux fenêtres, le Prince, la Princesse et la Famille Princière, saluaient 
longuement la population, alors que les enfants dormaient tranquillement dans les 
bras de Leurs parents.
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Le Couple Princier allait à la rencontre des milliers de personnes massées 
sur la Place du Palais. Le personnel de la Maison Souveraine et les membres du 
Gouvernement accueillaient et saluaient Leurs Altesses qui sortaient du Palais par la 
Porte d’Honneur pour se déplacer ensuite vers la Caserne des Carabiniers. L’Orchestre 
des Carabiniers et la Palladienne, qui s’étaient positionnés en haie d’honneur, allaient 
accompagner pendant trois minutes les Petits Chanteurs de la Cathédrale pour une 
seconde séquence musicale intitulée Vegni venevetutia di aurivei. La foule acclamait 
Leurs Altesses par des applaudissements et des paroles chaleureuses. De jolis dessins 
étaient offerts par les enfants des écoles ainsi que de petits cadeaux.

Après ce bain de foule, le Prince et la Princesse regagnaient le Salon des Glaces 
par la Porte d’Honneur, où l’ensemble de la Famille Princière Les attendait. Vers  
12 h 45, les hautes autorités et le personnel retraité de la Maison Souveraine assistaient 
au cocktail offert pour l’occasion. La matinée s’achevait par un déjeuner familial 
dans la Salle des Gardes.
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Baptême du Prince héréditaire Jacques

et de la Princesse Gabriella

Dimanche 10 mai 2015

Leurs Altesses Sérénissimes le Prince et la Princesse avaient choisi la date du 
dimanche 10 mai 2015, soit exactement cinq mois après la naissance, pour célébrer 
le baptême de Leurs enfants, le Prince héréditaire Jacques, Marquis des Baux, et la 
Princesse Gabriella, Comtesse de Carladès.

C’est sous un soleil radieux que la journée commençait par la célébration 
religieuse en la Cathédrale Notre-Dame de l’Immaculée-Conception, présidée  
par  S. Exc. Mgr Bernard Barsi, Archevêque de Monaco, concélébrée par  
S. Exc. Mgr Luigi traVaGLino, Nonce apostolique en Principauté, S. Exc. Mgr André 
marceau, Evêque de Nice, S. Exc. Mgr Antonio suetta, Evêque de Vintimille-San 
Remo, et les membres du clergé de Monaco. 

La Place du Palais, la Cathédrale et les rues de Monaco-Ville avaient été 
pavoisées aux couleurs nationales. La population avait fait de même dans toute la 
Principauté pour s’associer à cette journée de fêtes. Aux abords de la Cathédrale, la 
Sûreté Publique assurait la sécurité des invités. Les dames portaient des chapeaux et 
leurs décorations en miniature tandis que les messieurs arboraient leurs insignes sur 
leur tenue de ville. 
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Les invités de Leurs Altesses et les familles avaient été acheminés depuis les 
hôtels Hermitage et Fairmont par des véhicules du Palais princier pilotés par les 
conducteurs de sécurité des Carabiniers, en tenue militaire, et escortés par le peloton 
motocycliste de la Sûreté Publique renforcé par les motards des Carabiniers en grande 
tenue. A leur arrivée dans la Cathédrale, les autorités et les invités privés étaient 
accueillis et placés par les membres du Service d’Honneur. Les autres invités étaient 
conduits à leur place par les appariteurs du Ministère d’Etat. 

Se présentaient ensuite à la Porte Saint-Nicolas S.A.R. la Princesse de hanoVre 
et Ses enfants, M. Andrea casiraGhi, M. Pierre casiraGhi, et S.A.R. la Princesse 
Alexandra de hanoVre ; S.A.S. la Princesse stePhanie et Ses enfants, M. Louis 
ducruet, Mlle Pauline ducruet, Mlle Camille GottLieB. Ils étaient accueillis 
par le Colonel Luc FrinGant, 1er Aide de Camp et le Lieutenant-colonel Jean-Luc 
carcenac, Aide de Camp, qui les accompagnaient à Leur place dans le chœur, face 
à la Loge princière.

Les fidèles rassemblés dans l’église avaient trouvé sur leur siège le livret de 
messe, orné du monogramme des enfants princiers, dans lequel était insérée une 
image pieuse représentant l’Assomption de la Vierge, par Ernesto sPreGa, partie 
d’une fresque du plafond de la Chapelle Palatine Saint-Jean-Baptiste. La décoration 
florale de la Cathédrale, formée uniquement de fleurs blanches (lys, arum, rose, 
gypsophile, pivoine, rosette, etc.) et de feuillages (fougère, pittosporum mayi entre 
autres), avait été confiée aux membres du Garden Club de Monaco.

Dans les transepts, les membres de la Maison Souveraine, le personnel du Palais 
princier et d’anciens membres de la Maison Souveraine se répartissaient de chaque 
côté de l’allée.

Au premier rang de la nef, avaient pris place les familles de massy, Wittstock 
et les conjoints des parrains et marraines.

Juste derrière, à droite, se trouvaient S.E. M. le Ministre d’Etat et Mme Michel 
roGer, M. le Président du Comité International Olympique et Mme Thomas Bach, 
et M. Laurent nouVion, Président du Conseil National. 

Puis, le Président du Conseil de la Couronne et Mme Michel-Yves mourou, 
S.E. M. le Président du Conseil d’Etat, Directeur des Services Judiciaires, et  
Mme Philippe narmino, les Ministres Plénipotentiaires, les Conseillers de 
Gouvernement, les Ambassadeurs résidents : S.E. M. l’Ambassadeur de France et 
Mme Hadelin de La tour du Pin chamBLy de La charce, S.E. M. l’Ambassadeur 
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d’Italie et Mme Massimo LaVezzo cassineLLi, S.E. M. l’Ambassadeur de l’Ordre 
Souverain et Militaire de Malte et Mme Peter K. murPhy, les Ambassadeurs du 
Prince à l’étranger, M. le Maire et Mme Georges marsan, les Conseillers nationaux, 
les Conseillers de la Couronne, les Adjoints et Conseillers communaux, le Préfet des 
Alpes-Maritimes et Mme Adolphe coLrat, M. le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes et Mme Eric ciotti, M. Christian estrosi, Député des Alpes-
Maritimes, Maire de Nice et Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, les Maires 
des communes limitrophes et des anciens fiefs de la dynastie (Les-Baux-de-Provence, 
Carlat, Vic-sur-Cère et Mur-de-Barrez), les membres du Gouvernement princier et 
quelques personnalités locales.

Dans la partie gauche de la nef, avaient pris place les invités privés de Leurs 
Altesses, parmi lesquels on pouvait noter LL.AA.RR. le Prince et la Princesse de 
youGosLaVie, LL.AA.RR. le Duc et la Duchesse de castro, M. le Président de 
l’I.A.A.F. et Mme Lamine diack.

Dans les travées, on trouvait les médecins et personnels du Centre Hospitalier 
Princesse Grace, des membres du Conseil d’Administration de la Croix Rouge 
Monégasque, des militaires de la Compagnie des Carabiniers et des Sapeurs-pompiers, 
des membres du Garden Club, des religieuses des Filles de la Charité et des Petites-
sœurs de l’Espérance, et des Oblats de la Vierge Marie de Fatima et des paroissiens.

Mme Diane de PoLiGnac niGra et M. Christopher Le Vine Jr., marraine 
et parrain du Prince héréditaire Jacques, et Mme Nerine Pienaar et M. Gareth 
Wittstock, marraine et parrain de la Princesse Gabriella, accompagnés par le 
Colonel Bruno PhiLiPPonnat, Chargé de mission, se plaçaient alors devant l’entrée 
de la Porte Saint-Nicolas, magnifiquement décorée de fleurs blanches et d’arbustes 
pour cette occasion.

A 10 h 20, le cortège princier quittait le Palais par la Porte d’Honneur : dans 
un premier véhicule, avaient pris place les enfants princiers, accompagnés de deux 
auxiliaires de puériculture, sous le contrôle du Capitaine Sébastien Berre, Chef du 
Groupe de Sécurité. Les enfants princiers étaient revêtus de robes « Baby Dior » et de 
coiffes festonnées. Confectionnées en voile de coton blanc, les robes étaient ornées 
des monogrammes princiers respectifs (un double J et un double G), entourés de 
broderies d’inspiration végétale, de plis fins et de dentelles de Calais.
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Une deuxième voiture avec LL.AA.SS. le Prince et la Princesse, accompagnées 
du Lieutenant-colonel Laurent soLer, Chambellan de S.A.S. le Prince, quittait 
le Palais deux minutes après. Le piquet d’honneur des Carabiniers sonnait « Aux 
Honneurs » au passage de la voiture à la Porte d’Honneur. 

Au même moment, au-dessus du Fort Antoine, les Carabiniers procédaient au 
premier tir des 42 coups de canon qui allaient s’égrener tout au long de la célébration. 
Le dernier tir serait tiré lorsque Leurs Altesses rentreraient au Palais princier. 

A Leur arrivée devant la Porte Saint-Nicolas, où se trouvait un piquet d’honneur 
des Carabiniers du Prince en grande tenue, LL.AA.SS. le Prince et la Princesse étaient 
accueillis par S. Exc. Mgr Bernard Barsi, Archevêque de Monaco, le Colonel Luc 
FrinGant, Mgr René GiuLiano, Vicaire général, et M. le Chanoine César Penzo, 
Chapelain du Palais princier, et par les parrains et marraines.

S. Exc. Mgr Barsi procédait alors au « dialogue initial ». Les parents, parrains 
et marraines présentaient les enfants qui, selon le rite, étaient marqués du signe de 
la croix. A 10 h 40, le cortège entrait dans la Cathédrale, S.A.S. le Prince portant  
S.A.S. la Princesse Gabriella et S.A.S. la Princesse portant le Prince héréditaire 
Jacques. Tous prenaient place dans la loge. 
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Les Petits Chanteurs de Monaco et la Maîtrise de la Cathédrale, sous la direction  
de M. Pierre DeBat, Maître de Chapelle de la Cathédrale et du Palais princier, 
entonnaient l’ordinaire, en commençant par le Gloria de la Messe Brève en Ut Majeur 
de Sir Richard R. Terry. M. Olivier Vernet officiait au grand-orgue et M. Jean-Cyrille 
GandiLLet à l’orgue de chœur.

Après la prière d’ouverture, M. Andrea casiraGhi assurait la première lecture, 
tirée de la première lettre de saint Jean (4, 7-10). La chorale chantait le psaume 97 
« Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles » de Philippe 
Maze. L’Alléluia du même compositeur précédait l’évangile de Jésus-Christ selon 
saint Jean (15, 9-12), lu par le diacre Robert Ferrua.

S. Exc. Mgr Bernard Barsi prononçait l’homélie suivante : 

« L’heureuse naissance du Prince héréditaire Jacques et de Sa sœur la Princesse 
Gabriella a comblé de bonheur le cœur de Leurs parents, LL.AA.SS. le Prince Albert 
et la Princesse Charlène, mais elle a également empli d’allégresse Leurs familles, la 
Principauté et les très nombreux amis que compte Monaco à travers le monde.

Aujourd’hui, est un autre moment de joie car le Prince héréditaire Jacques et la 
Princesse Gabriella reçoivent le premier des sacrements de l’initiation chrétienne, le 
baptême. Entourés de la prière et de l’affection de notre communauté, Ils vont être 
revêtus de la dignité de fils et fille de Dieu et devenir enfants de Dieu. Unis au Christ 
Jésus, Ils entrent dans l’Eglise, famille de Dieu, peuple en chemin qui de génération 
en génération transmet fidèlement sa foi. Le baptême est une fête, mais il est aussi un 
engagement à aimer et suivre le Christ.

Le mot "baptiser" vient du grec, il signifie "plonger, entrer profondément". Ce 
mot est courant dans le langage de la marine, elle l’utilise lors de la mise à l’eau d’un 
nouveau bateau. L’Eglise se sert de ce terme pour révéler le sens du rite sacré qui 
donne la grâce divine. Par l’eau du baptême, nous sommes plongés dans le mystère 
de la mort et de la résurrection de Jésus, source intarissable de vie. La mort et la 
résurrection de Jésus constituent, selon les paroles mêmes de Jésus, l’acte suprême 
de son amour offert à l’humanité : "Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ceux qu’on aime" (Jn 15,13). Grâce à cet amour de Jésus, lavés, débarrassés 
de tout ce qui est mal et péché, nous pouvons mener une vie nouvelle, faire le choix 
d’une vie d’amour semblable à celle de Jésus car "celui qui aime est né de Dieu et 
connaît Dieu" (1 Jn 4,8).
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Le baptême nous incorpore à l’Eglise, peuple de disciples de Jésus-Christ 
désireux de vivre dans l’amour et la joie de l’évangile. Cette communion entre le 
Christ et les baptisés, est manifestée par l’onction avec le Saint Chrême, l’huile 
sainte. Ainsi avec l’Esprit de Dieu nous demeurons dans l’amour de Jésus, nous 
devenons des autres "christs". Le Pape François rappelle souvent que chaque baptisé 
est un disciple-missionnaire de Jésus. Disciple, c’est-à-dire ami et missionnaire, 
témoin de l’amour par ses paroles et ses actes. Dans le contexte de nos sociétés qui 
semblent devenir sourdes à l’égard de Dieu et vont en se déstructurant, il est urgent 
que les chrétiens se réveillent et témoignent de leur foi avec charité. Mener la vie 
nouvelle des baptisés, être disciple-missionnaire, c’est mettre le Christ au centre de 
son existence : prier et célébrer l’eucharistie du dimanche, du jour du Seigneur ; lire 
et vivre l’Evangile des Béatitudes ; servir les autres en particulier les plus pauvres, 
les plus faibles ; accomplir le pardon en étant artisan de paix ; aimer sans limite ; 
être libre par rapport aux biens matériels ; compatir à la souffrance de ceux qui sont 
persécutés pour leur foi chrétienne ; rendre grâce à Dieu pour le don de la création ; 
être un intendant respectueux et responsable de la terre et de son environnement ; 
protéger la famille ; respecter la vie de son commencement à sa fin naturelle.

Le baptême, porte d’entrée dans la vie éternelle en Dieu, premier de tous les 
sacrements est proposé à tous les hommes, à toutes les femmes selon l’ordre que 
Jésus adresse aux apôtres : "Allez dans le monde entier. Proclamez l’Evangile à toute 
la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé" (Mc 16,15-16). Depuis la 
Pentecôte, l’Eglise ne cesse d’annoncer l’Evangile et de proposer sa foi. Le baptême 
est nécessaire pour vivre en chrétiens et suivre Jésus. Il n’est pas une simple formalité 
ou un rite extérieur, il touche en profondeur l’existence de celui qui le reçoit. Aussi 
certains peuvent s’interroger sur la nécessité de donner le baptême à des petits enfants 
qui ne peuvent en comprendre la pleine signification. L’Eglise confère le baptême 
aux tout-petits parce que Jésus a dit un jour : "Laissez les enfants venir à moi, ne les 
empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent" (Mc 10,14). 
Les parents demandent le baptême pour leur fils ou leur fille car si dans la vie ordinaire, 
un père ou une mère digne de ce nom, cherchent à donner à leur enfant, tout ce qu’il 
y a de meilleur, les chrétiens attachés à leur foi en Jésus-Christ désirent transmettre 
cette foi qui les anime et les rend heureux. Ainsi les petits enfants sont baptisés dans 
la foi de l’Eglise, celle de leurs parents, parrains et marraines. Comme vous l’avez 
entendu au début de la célébration, ceux-ci ont pris, devant Dieu et devant nous tous, 
l’engagement d’éduquer le Prince héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella dans la 
foi, Leur apprenant à grandir dans la connaissance et l’amour de Dieu et du prochain. 
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Cher Monseigneur, chère Madame, en ce jour béni, nous prions pour que le 
Seigneur Vous permette de réaliser pleinement Votre vocation de père et de mère. Avec 
l’aide des parrains et marraines et de la communauté chrétienne, par Vos paroles et 
Votre exemple, soyez les premiers éducateurs de la foi chrétienne de Vos enfants. Ainsi, 
demain, avec la grâce du Seigneur, Ils pourront professer notre foi et dire Leur "oui" 
personnel à Dieu qui Les aime. Chacun accomplira, selon son rang et pour le bonheur 
de tous, sa mission au service de la paix et de la prospérité de la Principauté de Monaco.

Quelques temps après son élection, en octobre 1958, le saint Pape Jean XXIII 
répondait à la question d’un journaliste : "Quel est le plus beau jour de votre vie ?" 
Et le nouveau pape de répondre : "Le jour de mon baptême". Je souhaite que le 
Prince héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella puissent découvrir, à Leur tour, 
que le plus beau jour de Leur vie aura été Leur baptême, car ce sacrement marque la 
première étape d’une aventure avec Jésus-Christ, aventure qui ne finira jamais. 

Assurés de la prière et de la tendresse de la Vierge Marie et de sainte Dévote, 
patronne de la Famille Princière et de Monaco, que la joie de Jésus demeure en nous 
et que cette joie soit parfaite ! ».

Après un moment de méditation accompagné par l’Interlude de Denis Bernard, 
joué au grand-orgue, Madame Diane de PoLiGnac niGra lisait la prière commune 
de l’assemblée, dont le refrain était : « Exauce-nous, Seigneur de gloire ». Les Petits 
Chanteurs et la Maîtrise entonnaient ensuite les litanies des Saints.

Le rite du baptême continuait près du baptistère, placé devant l’autel. Provenant 
de l’église Sainte-Dévote, construit de bois et d’inox par M. Attilio tureLLo, avec, 
sur les côtés, les armoiries de la Famille Princière, et béni le 26 janvier 2015, le 
baptistère était décoré de pivoines blanches et de gypsophiles.

Après la prière d’exorcisme et de délivrance, l’imposition de la main, l’invocation 
sur l’eau, la renonciation à Satan et la profession de foi, avait lieu le baptême.  
S. Exc. Mgr Bernard Barsi versait par trois fois de l’eau sur la tête des enfants en 
prononçant les paroles suivantes :



34

« Jacques, Honoré, Rainier, je te baptise
au nom du Père,

et du Fils,
et du Saint-Esprit.

Gabriella, Thérèse, Marie, je te baptise
au nom du Père,

et du Fils,
et du Saint-Esprit. ».
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Les chanteurs entonnaient alors « Alléluia, Alléluia, Amen, Amen », de Philippe 
maze.

Suivaient l’onction par le Saint Chrême et la remise des vêtements blancs. Les 
parrains allumaient les cierges au cierge pascal. Ceux-ci furent, plus tard, déposés dans 
la Chapelle Palatine Saint-Jean-Baptiste. Pour conclure le rite, les Petits Chanteurs 
et la Maîtrise, avec Maître Pierre deBat au piano, interprétaient « En prière » de 
Gabriel Faure.

Deux trompettes des Carabiniers sonnaient l’élévation. 

Après la liturgie eucharistique et la communion, M. Olivier Vernet interprétait 
au grand-orgue « Prière » de Jacques Lemmens suivi par le chant « Come unto 
Christ » de Sally de Ford. Les Petits Chanteurs et la Maîtrise chantaient la prière 
pour le Prince Souverain « Domine salvum fac ».
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S. Exc. Mgr Luigi traVaGLino, Nonce apostolique, donnait alors lecture de la 
Bénédiction Apostolique, accordée aux enfants princiers et à Leurs parents par Sa 
Sainteté le Pape François :

« A S.A.S. le Prince Albert II de Monaco et à S.A.S. la Princesse Charlène,

A l’occasion du baptême du Prince héréditaire Jacques et de la Princesse 
Gabriella, je souhaite m’associer par la prière à la célébration et confie à Dieu l’avenir 
chrétien de Votre fils et de Votre fille.

Partageant Votre joie et celle de toute la Famille Princière ainsi que celle des 
monégasques, je confie Vos enfants à la protection maternelle de la Vierge Marie afin 
qu’elle Les accompagne tout au long de Leur vie.

De tout cœur, j’adresse une particulière bénédiction apostolique au Prince 
héréditaire Jacques et à la Princesse Gabriella, à Votre Altesse Sérénissime, à 
la Princesse Charlène et à la Famille Princière ainsi que tous les habitants de la 
Principauté. 

Le Vatican, 18 avril 2015 
François ».

S. Exc. Mgr Bernard Barsi donnait ensuite la bénédiction finale. Vers 12 h, les 
autorités, les invités et fidèles quittaient la Cathédrale par la porte principale, guidés 
par des membres du Gouvernement et par le Service d’Honneur. Sur les marches de 
la Cathédrale, un piquet d’honneur des Carabiniers en grande tenue avait pris place.

S.E. M. le Ministre d’Etat et Mme Michel roGer, M. Laurent nouVion, 
Président du Conseil National, M. le Président du Comité International Olympique 
et Mme Thomas Bach se plaçaient au centre du dispositif face aux marches de la 
Cathédrale entourés des autorités. Les autres invités se regroupaient à gauche de ce 
dispositif. Les membres de la Famille Princière prenaient place sur les marches de la 
Cathédrale. Le nombreux public se répartissait le long de la rue Bellando de Castro.
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Pendant cette mise en place, et sous les airs de la « Toccata » de Théodore 
duBois, interprétée au grand-orgue LL.AA.SS. le Prince et la Princesse, les parrains 
et marraines signaient les registres de baptême sur l’autel de la Cathédrale. Les 
gourmettes et les médailles, offertes par les parrains et marraines, étaient bénites par 
S. Exc. Mgr Bernard Barsi.
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Enfin, S.A.S. le Prince portant la Princesse Gabriella et S.A.S. la Princesse avec 
le Prince héréditaire Jacques dans les bras sortaient de la Cathédrale et se plaçaient 
en haut des marches. La foule massée sur le 
parvis applaudissait longuement la Famille 
Princière. Sur les escaliers deux massifs de 
fleurs composés de pétunia et bégonia blancs 
représentaient le monogramme de chaque 
enfant. LL.AA.SS. le Prince et la Princesse 
confiaient les enfants princiers aux auxiliaires 
de puériculture, qui Les raccompagnaient en 
voiture vers le Palais princier.

LL.AA.SS. le Prince et la Princesse 
revenaient vers Leurs familles sur les marches 
de la Cathédrale et assistaient à un spectacle de 
« La Palladienne de Monaco » qui interprétait 
la danse « Gracieuse », spécialement 
chorégraphiée par Mme Caroline marsan, 
présidente du groupe de danses folkloriques, 
et offerte à S.A.S. la Princesse à l’occasion de 
Son mariage. 



3939

Ensuite, les familles, les parrains, marraines et leurs conjoints se dirigeaient vers 
la rue de l’Abbaye, où un convoi de véhicules les attendait pour les raccompagner 
vers les Petits Quartiers.

Pendant ce temps, Leurs Altesses 
descendaient les marches de la Cathédrale, 
suivies du Lieutenant-colonel Laurent 
soLer, saluaient la population et remontaient 
à pied la rue Bellando de Castro, au milieu de 
la foule enthousiaste, pour revenir au Palais 
princier.

Le cortège était précédé de « La 
Palladienne de Monaco », suivi du groupe 
folklorique auvergnat « La Barrézienne », 
venu de Mur-de-Barrez (Aveyron) pour 
représenter symboliquement le comté de 
Carladès. Les fifres et danseurs provençaux 
du groupe « Li Festejaire », venu de Beaucaire 
(Gard) pour représenter le marquisat des 
Baux, fermaient la marche.
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En suivant à quelque distance, les autorités et les invités rejoignaient également 
le Palais princier à pied. 

La Place du Palais était emplie de monégasques, résidents et visiteurs venus 
acclamer la Famille Princière et manifester leur attachement à Leurs Altesses 
Sérénissimes. Le public avait pu suivre sur deux écrans géants la retransmission de la 
cérémonie religieuse assurée par la chaîne « Monaco Info », avec l’appui technique 
de la société « Monaco Broadcast ».
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Devant la Porte d’Honneur, Leurs Altesses étaient accueillies par le Colonel 
Luc FrinGant et les groupes folkloriques, qui avaient pris place de part et d’autre. 
Une sculpture de M. Mateo mornar était remise à Leurs Altesses par MM. Eric 
marzi et Pierre Brezzo, organisateurs d’événements, en compagnie de l’artiste.

LL.AA.SS. le Prince et la Princesse pénétraient dans le Palais princier par la 
Porte d’Honneur pendant que la sonnerie « Aux Honneurs » retentissait, puis Leurs 
Altesses regagnaient Leurs appartements. 

S.A.R. la Princesse de hanoVre, S.A.S. la Princesse stePhanie, et les familles 
revenues en voiture avaient été accueillies aux Petits Quartiers par le Colonel Bruno 
PhiLiPPonnat et le Lieutenant-Colonel Emmanuel LeBeGue puis conduites au Salon 
des Glaces.

Autour de Leurs Altesses, les membres de la Famille Princière présents dans 
le Salon des Glaces étaient : S.A.R. la Princesse de hanoVre, S.A.S. la Princesse 
stePhanie, M. Andrea casiraGhi, M. Pierre casiraGhi et Mlle Béatrice 
Borromeo, S.A.R. la Princesse Alexandra de hanoVre, M. Louis ducruet,  
Mlle Pauline ducruet, Mlle Camille GottLieB, M. Johnny BoscaWen,  
Mme Giancarlo casiraGhi, Baron Christian de massy et son fils Antoine, la Baronne 
Elizabeth-Ann de massy, Mme Leticia de massy, Mlle Mélanie-Antoinette de 
massy, M. Henrique de PoLiGnac mascarenhas de Barros, Mme Diana Isabel 
de PoLiGnac de Barros et le Baron Miguel horta E. costa, Mme Diane de 
PoLiGnac niGra et M. Gonçalco carVaLho martins, M. Federico de PoLiGnac 
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niGra et la Princesse Francesca d’aquino di caramanico, la Comtesse Albina 
du BoisrouVray, M. et Mme Charles FForde, M. Witney Goit, Mlle Magaret 
Jones, Mme Margaret keLLy, M. John B. keLLy et Mme Alexandra GoLaszeWska,  
Mme Susan keLLy Von medicus, M. et Mme Hugh kenWorthy, M. et Mme 
Sébastien knecht de massy, M. et Mme Christopher Le Vine, M. Christopher 
Le Vine Jr., Mlle Kelly Le Vine, Mlle Virginia Le Vine, l’Honorable et  
Mme John Lehman, M. et Mme Jean-Léonard tauBert de massy,  
M. et Mme William B. Packer, M. et Mme George roe, Mme Megan Van arkeL, 
Mlle Grace Van arkeL, M. et Mme Michael Wittstock, M. Gareth Wittstock,  
M. et Mme Sean Wittstock.

Le Prince et la Princesse Georges Festetics, M. Georgie Festetics et  
Mlle Stéphanie Ganster, M. et Mme François Pienaar, marraine de la Princesse 
Gabriella, et leur fils Jean étaient également présents, ainsi que M. le Président du 
Comité International Olympique et Mme Thomas Bach. 

Quelques membres de la Maison Souveraine avaient été conviés à cette 
cérémonie : M. Jacques Boisson, Secrétaire d’Etat, M. Georges Lisimachio, 
Chef du Cabinet de S.A.S. le Prince, le Colonel Luc FrinGant, le Docteur Jean-
Joseph Pastor, Chancelier de l’Ordre de Saint-Charles et de l’Ordre des Grimaldi,  
M. Laurent anseLmi, Secrétaire général de la Chancellerie des Ordres princiers,  
M. le Président du Conseil de la Couronne et Mme Michel-Yves mourou.

Le Lieutenant-colonel Laurent soLer procédait ensuite à la lecture des 
Ordonnances Souveraines : le Prince héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella 
étaient élevés respectivement à la dignité de Grand-Croix et de Grand Officier dans 
l’Ordre des Grimaldi.

Puis, M. Christopher Le Vine Jr. et Mme Diane de PoLiGnac niGra, parrain 
et marraine du Prince héréditaire Jacques, étaient nommés Officiers dans l’Ordre de 
Saint-Charles ; M. Gareth Wittstock et Mme Nerine Pienaar, parrain et marraine de 
la Princesse Gabriella, recevaient la distinction d’Officier dans l’Ordre des Grimaldi. 

A l’issue de cette cérémonie, une coupe de champagne était servie. 

Pendant que la cérémonie de remise de décorations se déroulait dans le Salon des 
Glaces, les invités du cocktail étaient accueillis à la Porte d’Honneur par le Service 
d’Honneur et les Carabiniers.
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Les 570 invités se répartissaient dans la Cour d’Honneur où les buffets avaient 
été dressés. Le service de traiteur et le service avaient été confiés à la société « Premier 
Catering ». Les fleuristes et jardiniers du Palais princier avaient été chargés de la 
décoration florale : sur l’escalier d’honneur étaient disposés des coussins d’hortensias 
bleus et verts, proteas roses et blancs, pivoines blanches et roses, des vases Médicis 
étaient garnis de delphiniums blancs et bleus, entourés d’hortensias roses et de proteas 
blancs. 

Puis, la Famille Princière et les invités quittaient le Salon des Glaces pour 
rejoindre les invités du cocktail ; tous prenaient place face à l’Escalier d’Honneur où 
un podium à la décoration provençale avait été dressé. 

A 13 h, Leurs Altesses prenaient place sur le podium, acclamées par tous les 
invités.

Installé de part et d’autre en haut de l’Escalier d’Honneur, l’Orchestre des 
Carabiniers sonnait « Aux Honneurs », puis, accompagné par les Petits Chanteurs 
de Monaco, ils interprétaient l’Hymne National sous la conduite de l’Adjudant-chef 
Olivier drean. 

M. Jacques Boisson, Secrétaire d’Etat prononçait le discours suivant : 

« Monseigneur,

Altesse,

Grande est notre joie de nous retrouver rassemblés autour de Vos Altesses, à Votre 
invitation, à l’occasion du baptême du Prince héréditaire Jacques et de la Princesse 
Gabriella, en cette Cour d’Honneur où, il y a bientôt quatre ans, Vous échangiez Vos 
consentements de mariage.

Le 10 décembre 2014, les monégasques partageaient Votre immense bonheur à 
l’annonce de la naissance des enfants princiers et, avec les résidents, l’exprimaient 
publiquement sur la Place du Palais lors de Leur présentation, le 7 janvier dernier.

Ce matin, en la Cathédrale, à Vos côtés, entourés de Leurs parrains et marraines 
et de Vos familles, nous avons été les témoins de Leur entrée dans l’Eglise.

Qu’il me soit permis ici, au nom de chacune et de chacun d’entre nous, d’exprimer 
avec déférence, Monseigneur, Altesse, les vœux fervents que nous formons pour le 
bonheur de Votre foyer, désormais illuminé par la présence du Marquis des Baux et 
de la Comtesse de Carladès.
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Les deux enfants princiers s’inscrivent, en effet, dans la longue et grande 
lignée de la Dynastie des Grimaldi. Nos vœux les plus fervents de bonheur et la 
très respectueuse affection des monégasques et de la population Les accompagnent 
aujourd’hui et Les accompagneront tout au long du chemin de Leur vie.

Vous me permettrez, en référence à l’Histoire de Leur auguste famille et, en 
notre nom à tous, de remettre ici au Prince héréditaire Jacques, Marquis des Baux, la 
collection des Essais de Montaigne qui appartint au Prince Jacques Ier de Monaco, qui 
acquit cet ouvrage en 1733.

A la Princesse Gabriella, Comtesse de Carladès, revient cette lithographie du 
xixe siècle représentant Vic-en-Carladès, "capitale" de l’ancien comté.

Par ces deux souvenirs empreints du passé, nous voulons simplement exprimer 
au Prince Héréditaire Jacques et à la Princesse Gabriella, notre réelle et profonde joie 
de Les voir incarner la pérennité de la Dynastie.

Je vous remercie. ».

Puis, M. Boisson remettait les cadeaux à Leurs Altesses. 
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S.A.S. le Prince prenait à Son tour la parole pour remercier en ces termes : 

« Monsieur le Secrétaire d’Etat,

Je suis extrêmement sensible, avec la Princesse Charlène, aux paroles qu’au 
nom de chacune des personnes ici présentes, vous venez d’exprimer, à l’occasion du 
baptême de nos enfants Jacques et Gabriella.

Ces paroles nous touchent très profondément car elles expriment l’union 
indissoluble des Princes et des monégasques. Cette union se manifeste tout 
particulièrement lors des événements heureux qui jalonnent la vie de notre Famille et 
la célébration de ce matin l’a à nouveau illustré.

Un jour viendra où Jacques et Gabriella nous demanderont de leur expliquer la 
signification historique du souvenir remis ce jour, ici, à chacun d’eux.

Nous nous efforcerons de répondre à ce questionnement de la façon la plus 
documentée possible, ce qui révèlera au Prince héréditaire l’homme des lumières, 
amateur d’art, cultivé et éclairé que fut Jacques Ier.

Mais je sais que sans attendre le moment de ces interrogations, nos enfants 
découvriront peu à peu qu’ils s’inscrivent dans une Histoire de plus de 700 ans. Ils 
apprendront qu’en sept siècles, notre Rocher a connu bien des assauts et que ce qui 
est bâti sur le roc résiste aux tempêtes. 

 En ce jour de liesse, d’union et de communion, je vous suis reconnaissant de 
partager le bonheur dont nous comblent Jacques et Gabriella.

Ensemble, avec eux, portons avec confiance nos regards vers l’avenir. ».

Leurs Altesses étaient longuement applaudies puis le cocktail était servi. 

Vers 13 h 30, Richard Lord et les Petits Chanteurs de Monaco interprétaient la 
chanson « Jacques et Gabriella », composée spécialement pour l’occasion, marquant 
ainsi la fin du cocktail dans la Cour d’Honneur.

S.A.S. la Princesse avait tenu à raccompagner Elle-même quelques-uns de Ses 
invités avant de regagner l’Esplanade où Ses invités au déjeuner L’attendaient. 
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Les invités qui n’étaient pas conviés au déjeuner quittaient le Palais par la 
Porte d’Honneur. A leur sortie, ils se voyaient remettre une bonbonnière marquée du 
monogramme des enfants princiers et un CD de la chanson « Jacques et Gabriella », 
édité pour l’occasion.

La Famille Princière et les invités du déjeuner se dirigeaient alors vers le 
« Passage des Jardins » pour rejoindre l’Esplanade de la Nouvelle Aile où les tables 
avaient été dressées par le personnel du Palais princier. 

A la demande de S.A.S. la Princesse, la décoration florale des tables et buffets 
avait été conçue de manière très originale par les jardiniers et fleuristes du Palais. De 
grands vases et des globes de verre transparent étaient garnis de pivoines, proteas, 
hortensias bleus et roses, pommes vertes et de légumes variés (poireau, aubergine, 
navet, courgette, endive, etc.).

Un chevalet portant le nom et le portrait d’un Prince ou d’une Princesse de 
Monaco permettait aux invités de trouver leur table où le placement était libre pour 
que le déjeuner revête un caractère convivial, selon le souhait de Leurs Altesses. 

Les invités étaient conduits à leur table par les Aides de Camp et les membres 
du Service d’Honneur.

A 14 h, LL.AA.SS. le Prince et la Princesse étaient accueillis par le Colonel Luc 
FrinGant et le Lieutenant-colonel Laurent soLer qui Les accompagnaient à Leur 
table.
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TABLE PRINCIERE - FRANÇOIS « MALIZIA »
LL.AA.SS. le Prince et la Princesse
Mme Diane de PoLiGnac niGra et M. Gonçalvo carVaLho martins

M. Gareth Wittstock et Mme Roisin GaLVin

M. et Mme François Pienaar

M. Christopher Le Vine Jr. 
Mlle Grace Van arkeL 

TABLE RAINIER III
S.A.R. la Princesse de hanoVre

M. Henrique de PoLiGnac mascarenhas de Barros 
M. Johnny BoscaWen

Comtesse Albina du BoisrouVray 
M. et Mme Pietro aLBanese

Prince et Princesse Georges Festetics 
M. et Mme Jacky ickx

TABLE GRACE
S.A.S. la Princesse stePhanie

M. et Mme Christopher Le Vine

Me et Mme Thierry Lacoste

Colonel et Mme Luc FrinGant

M. et Mme Yves PiaGet

M. Francesco BonGioVanni

TABLE HIPPOLYTE
M. Andrea casiraGhi

M. Pierre casiraGhi

Mlle Béatrice Borromeo

S.A.R. la Princesse Alexandra de hanoVre

M. Louis ducruet

Mlle Pauline ducruet

Mlle Camille GottLieB

Mlle Virginia Le Vine

Mlle Kelly Le Vine

Mlle Jazmin-Grace GrimaLdi
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TABLE ALBERT Ier 
M. et Mme Michael Wittstock
M. et Mme Sean Wittstock
M. et Mme Anthony tayLor
M. et Mme Aleco keusseoGLou 
Dr. Jon turk
Mme Margaret keLLy

TABLE JACQUES Ier 
S.E. M. et Mme Michel roGer
M. et Mme Thomas Bach 
M. et Mme Lamine diack
Baron Christian de massy
M. et Mme William eLiott 
Mme Margaret Jones

TABLE LAMBERT 
M. Laurent nouVion
LL.AA.RR. le Duc et la Duchesse de castro
LL.AA.RR. le Prince et la Princesse Serge de youGosLaVie
Mme Diana-Isabel de PoLiGnac de Barros 
Baron Miguel horta E. costa
L’Honorable et Mme John Lehman
Mme Sandra Van essche

TABLE AUGUSTIN 
S. Exc. Mgr Bernard Barsi
S. Exc. Mgr Luigi traVaGLino
Dr. et Mme Michel-Yves mourou
M. et Mme Hugh kenWorthy
Mme Constancia Fonseca 
Mme Marina Barramia

TABLE FLORESTAN Ier 
M. et Mme Jacques Boisson
Mme Leticia de massy 
M. Witney Goit
Mme Kawther aL aBood
Mme Giancarlo casiraGhi
Pr. et Mme Alexandre LieGL
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TABLE HERCULE 
M. et Mme Georges Lisimachio
Prince et Princesse Aimery de PoLiGnac
Mme Jean Besins
M. Antoine Besins
M. et Mme Eric kniGht

TABLE HONORE V 
Lieutenant-colonel Laurent soLer
M. John B. keLLy et Mme Alexandra GoLaszeWska
M. et Mme Bertrand Piccard 
Mme Kate PoWers
M. Stéphane morandi et Mme Lisa Parker

TABLE LOUISE-HIPPOLYTE 
S.E. M. et Mme Philippe narmino
M. Federico de PoLiGnac niGra 
Princesse Francesca d’aquino di caramanico
M. et Mme Eduardo Pires
M. et Mme Robert marx

TABLE CHARLES III 
Dr. et Mme Jean-Joseph Pastor
M. et Mme Heinz mockLi
M. et Mme Robert Wood
M. et Mme Maxim Eugene uys 

TABLE LUCIEN 
M. et Mme Georges marsan
M. et Mme Joseph GaLLetti (représentant Lucciana, Commune jumelée)
M. et Mme Michel Fenard (représentant Les Baux-De-Provence)
Mme Martine LesaFFre et M. André meuLman (représentant Ostende, 
Commune jumelée)

TABLE LOUIS Ier 
Me et Mme Michel Boeri
M. et Mme Alain cezac (représentant Mur-de-Barrez, dans le Carladès)
Mme Agnès courchinoux et M. Michel PoiGnet (représentant Carlat)
M. et Mme Guy Vachon (représentant Vic-sur-Cère, dans le Carladès)
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TABLE JOSEPH 
M. et Mme William Von medicus
Mme Susan Kelly Von medicus
M. et Mme William B. Packer
M. et Mme Georges roe
Père William mccandLess

TABLE ANTOINETTE 
M. et Mme Sébastien knecht de massy
M. et Mme Charles FForde
Mlle Mélanie-Antoinette de massy
M. Jean Pienaar 
M. Antoine de massy 
M. Marcus FForde

TABLE MARIE DE LORRAINE 
M. et Mme André Saint-mLeux
M. et Mme Ange Pani
Mme Isabelle Groote
M. Bechara eL khoury
Mme Megan Van arkeL 
Père César Penzo

TABLE CHARLOTTE-CATHERINE 
M. et Mme Jérôme de Bontin
Dr. et Mme Médéric deL monaco
M. Dmitry ryBoLoVLeV et Mme Anna BarsukoVa
M. Georgie Festetics et Mlle Stefanie Ganster

TABLE ALICE 
M. Mike PoWers et Mme Kym comer
M. et Mme Stephan hinny
M. et Mme John scott
Mme Isabel kristensen et M. Kim Worsoe

TABLE AURELIA 
M. et Mme Marco VittoreLLi
M. et Mme Fulvio GazzoLa (représentant Dolceacqua, en Italie)
M. et Mme Marc FaGGionato
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TABLE MARIE-CATHERINE 
M. Didier ruBioLo et Mme Laïla ouahBi
M. Riccardo Giraudi
M. Emil humBert
M. Paton hoWeLL caLdWeLL
M. Peter oLsson 
M. Rob syLVester 
M. Marco Fiorese 

TABLE ANTOINE Ier 
Dr. Sylvain tassy et Mme Jasmine idir
M. Gérard GiBLin et Mme Mariangeles cuadrado-corraLes 
M. Richard caVasuto, dit Richard Lord
M. Branislav iVkoVic 
Mme Annette FraGassi
Mme Françoise reVereau
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Le déjeuner préparé par le Chef Christian Garcia, assisté des cuisiniers du 
Palais et d’une brigade de la Société des Bains de Mer et de l’Ecole Hôtelière, se 
composait comme suit : 

Gelée de pomme granny smith

et concombre à la menthe

Perles noires

•

Chartreuse de langouste du Cap à la Grimaldi

•

Gourmand de veau de lait fermier Argenteuil

Morilles au jus truffé

Charlotte d’asperges à la Droewors fumée

•

Fromage

•

« La Pièce montée du Baptême

du Prince Jacques et de la Princesse Gabriella »

Fraîcheur de litchi à l’amarula

Ces mets étaient accompagnés de Meursault 1er cru « Les Genévrières » 2005, 
de Chambolle Musigny 2002 et de champagne Pommery rosé « Apanage ».

Durant le déjeuner, un trio jazz de l’Orchestre des Carabiniers assurait l’ambiance 
musicale.
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En fin d’après-midi, les invités étaient reconduits vers la Porte de la Nouvelle 
Aile pour quitter le Palais princier. A leur sortie, ils recevaient de la part de Leurs 
Altesses en souvenir de cette journée, une paire de chaussons en porcelaine créés 
spécialement par l’artiste céramiste de Vallauris Agnès sandahL, portant chacun les 
prénoms des enfants princiers et garnis de dragées, et le CD de Richard Lord. 

LL.AA.SS. le Prince et la Princesse regagnaient Leurs Appartements.

***
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10 e anniversaire de l’Avènement de 

S.A.S. le Prince Albert II

Samedi 11 et dimanche 12 juillet 2015

Les festivités du 10e anniversaire de l’Avènement de S.A.S. le Prince Albert II, 
auxquelles étaient conviés tous les monégasques, étaient programmées le samedi  
11 juillet 2015 à partir de 16 h sur la Place du Palais. 

A cette occasion, les parkings des Pêcheurs, de la Digue, de la Colle et du Marché 
étaient mis gracieusement à la disposition de la population monégasque de même que 
les bus de la ville pour accéder à la Place de la Visitation, les rues des Remparts et 
Bellando de Castro étant interdites à la circulation.

La Place du Palais était accessible aux nombreux invités à partir de 15 h, par 
les ruelles de Monaco-Ville contrôlées par les services de la Police Municipale. Une 
zone à l’ombre avec des tables et des chaises était prévue sous les pins. Parmi les 
invités conviés par S.A.S. le Prince, figuraient les maires des anciens fiefs, membres 
de l’Association des « Sites historiques Grimaldi de Monaco », créée le 10 juillet 
2015 au Palais de Carnolès à Menton. 

A 16 h, Leurs Altesses Sérénissimes le Prince et la Princesse de Monaco, 
accompagnés de la Famille Princière, sortaient du Palais par la Porte d’Honneur. Un 
piquet d’honneur des Carabiniers et les danseuses de la Palladienne étaient placés de 
part et d’autre de la Porte. La sonnerie « Aux Honneurs » retentissait. 
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M. Georges marsan, Maire de Monaco, accueillait le Couple Princier et 
L’accompagnait sur la scène, tandis que la Famille Princière ainsi que les personnalités 
monégasques prenaient place au pied de celle-ci.

M. marsan prononçait le discours suivant devant une assistance évaluée à plus 
de 5000 personnes :

« Monseigneur,

Altesse,

C’est avec une très grande émotion que je m’adresse à Vous au nom des 
monégasques réunis sur cette place emblématique des grands évènements de notre 
Principauté.

Monseigneur, nous Vous sommes reconnaissants de nous avoir conviés en ce  
11 juillet 2015, afin de célébrer le 10e anniversaire de Votre Avènement.

Aujourd’hui notre joie est immense et tous les monégasques ici rassemblés ont 
à cœur de partager avec Vous cette page de notre Histoire.

L’union du peuple monégasque et de son Prince est solide et intense, elle fait la 
force de notre communauté et sa singularité.

Il y a dix ans, Monseigneur, j’ai eu l’immense honneur et le privilège de Vous 
remettre les clefs de la Ville de Monaco, geste symbolique qui marquait un nouveau 
règne.

Ce geste exprimait la déférente confiance des monégasques qui placent leur 
destinée entre les mains du Prince, et qui L’assurent de leur profond et indéfectible 
attachement.

Dix ans plus tard, nous nous réjouissons et Vous sommes reconnaissants des 
avancées et de l’évolution de notre Principauté.

Notre pays a su garder ses spécificités et ses traditions, tout en étant résolument 
tourné vers le futur et ouvert sur le monde. Cela, grâce à Votre détermination sans 
faille à promouvoir l’image de Monaco à l’international et en plaçant l’excellence 
comme objectif premier.

En 2011, nous étions rassemblés à l’occasion de Votre mariage avec S.A.S. la 
Princesse Charlène et, réunis autour de Vous, les monégasques Vous exprimaient une 
nouvelle fois leur confiance, et formaient des vœux pour le bonheur personnel du 
Prince et de la Princesse.
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Aujourd’hui nos vœux sont exaucés !

Nous avons vécu le 10 décembre dernier un événement historique qui perpétue 
la dynastie des Grimaldi : la naissance de S.A.S. le Prince héréditaire Jacques et de 
S.A.S. la Princesse Gabriella.

Cette naissance a resserré davantage les liens de confiance et d’attachement 
qui unissaient déjà LL.AA.SS. le Prince Albert II, la Princesse Charlène et le peuple 
monégasque.

L’Histoire de notre pays, déjà riche de plus de 700 ans, s’écrit sous nos yeux et 
cela nous donne l’occasion, à chaque fois, de démontrer notre indéfectible attachement 
à la Famille Princière.

Avant d’être Maire de Monaco, je suis monégasque de cœur et de sang, et je 
ressens aujourd’hui une grande joie et une profonde émotion.

Permettez-moi, Monseigneur, Altesse, de Vous remettre au nom des monégasques 
un cadeau à l’occasion du baptême de LL.AA.SS. le Prince héréditaire Jacques et la 
Princesse Gabriella.

Il s’agit de deux bijoux emblématiques de la Maison Cartier. Créés tous deux, 
dans les années 20, ils ont un style alliant classicisme et modernité.

Pour la Princesse Gabriella une broche de ceinture datant de 1925, moderne, 
géométrique et épurée.

Pour le Prince héréditaire Jacques, la montre Grande Tank Cintrée. Elle est la 
première montre de forme épurée de style art nouveau.

Par ces présents, dans lesquels ils ont mis tout leur cœur, les monégasques 
souhaitent témoigner leur respectueuse affection et forment les souhaits les plus 
sincères de santé, bonheur et prospérité au Prince héréditaire Jacques et à la Princesse 
Gabriella.

Viva i Principi ! Viva i Munegaschi !

Viva Münegù ! ».

***
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S.A.S. la Princesse Charlène prononçait ensuite le discours ci-après suscitant 
une grande émotion au sein de l’assistance. 

« Monseigneur,

C’est avec une joie immense que nous célébrons ce jour les dix années de votre 
règne.

Je vous félicite et prie pour que votre règne soit long, accompli et serein.

Plus que personne, je sais ton dévouement absolu pour la Principauté, son avenir 
et le bien-être de sa population.

Plus que personne, je mesure ton engagement pour les causes nobles que tu 
défends avec force.

Dans tes pas, nos enfants sont à bonne école.

Le Prince Albert Premier fut explorateur,

le Prince Rainier bâtisseur,

tu es le Prince du cœur..., et de mon cœur…

Viva U Principu !

Viva Münegù ! »
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***

Emu par les mots de Son Epouse, S.A.S. le Prince prenait à Son tour la parole 
pour S’adresser aux monégasques :

« Monsieur le Maire, cher Georges Marsan,
Autorités,
Chers monégasques,
Chers résidents,
Chers Président et membres de l’Association des "Sites historiques Grimaldi de 
Monaco", 
Chers amis,
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C’est une grande joie pour moi de vous retrouver cet après-midi sur cette Place 
du Palais, cadre des grands rassemblements qui rythment les événements marquants 
de la vie de ma Famille et de notre pays.

Vos paroles, Monsieur le Maire, m’ont profondément touché car, comme vous 
l’avez fort justement exprimé, c’est sur l’union indissoluble des monégasques et de 
leur Prince que se fondent, pour reprendre vos termes, "la force de notre communauté 
et sa singularité".

La Princesse et moi-même vous remercions de tout cœur, chers amis, pour ces 
superbes cadeaux offerts à nos enfants, le Prince héréditaire Jacques et la Princesse 
Gabriella, à l’occasion de leur baptême.

Vous savez l’immense bonheur que nous a procuré leur arrivée à notre foyer qui 
nous comble chaque jour davantage.

Aujourd’hui, c’est dans l’allégresse que nous nous rassemblons, appréciant la 
chance que représente l’union des monégasques et de la Famille Princière, assurés à 
travers Jacques et Gabriella de la pérennité de notre Dynastie.

Ce dixième anniversaire de mon Avènement me vaut, et c’est bien normal, de 
nombreuses questions qui me sont posées sur le bilan de cette décennie.

J’y réponds volontiers mais je voudrais rappeler ici, en ces instants privilégiés 
de partage, que nos Institutions nous permettent de placer notre action dans la durée, 
ce qui fait leur force.

Le Prince fixe le cap à Son Gouvernement qui conduit la politique qu’il Lui 
assigne. Le Conseil National partage avec le Prince le pouvoir législatif, notamment 
à travers la loi de budget qui concerne la vie du pays sous tous ses aspects.

En ces temps qui privilégient l’instant, la course à la réponse immédiate, la 
réaction à chaud, nous avons la chance que la Principauté, Etat de droit, s’inscrive 
dans un régime, la monarchie héréditaire et constitutionnelle qui me donne non 
seulement l’opportunité mais le devoir de tracer mes orientations dans la perspective 
du long terme.

C’est un atout incontestable qu’apprécient, au demeurant à sa juste valeur, toutes 
celles et tous ceux qui, à nos côtés, font le choix de placer leur confiance dans notre 
Pays par leur travail, leurs investissements ou leur établissement.
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Pour autant, bien évidemment, cette précieuse latitude que confère le temps à la 
maturation  de la réflexion, ne saurait légitimer l’immobilisme ou l’action au jour le 
jour, dépourvue d’ambition et d’élan.

Dans mon discours, il y a dix ans du 12 juillet 2005, j’évoquais avec émotion 
"la détermination, la constance, le courage et la passion" dont mon père avait 
imprégné son Règne et grâce auxquels il avait "fait résolument entrer Monaco dans la 
modernité". 

Ces quatre qualités, il nous appartient de les cultiver au quotidien pour poursuivre 
l’adaptation permanente de notre pays aux défis d’un monde qui, en dix ans, a tout 
à la fois beaucoup évolué, cédé à certains doutes et a été meurtri par de douloureux 
conflits.

Si, dans ce contexte, je vous invite cet après-midi, à porter avec moi sur l’avenir 
un regard confiant, c’est parce que je persiste à croire très fortement aux valeurs 
propres de notre communauté :

-  la concorde, qui permet de dépasser les querelles artificielles et stériles, a 
fortiori dans un petit pays où le consensus sur l’essentiel est manifeste,

- le travail, sans lequel rien ne se gagne,

- le sens de l’accueil,

-  l’intérêt pour l’innovation raisonnable et raisonnée, qui fait une large part au 
développement durable et aux réductions de notre  impact sur l’environnement,

-  l’attachement à l’éthique qui doit demeurer pour tous et pour chacun la 
boussole indispensable,

-  l’ouverture à l’international et, plus particulièrement, à l’Europe, dans le respect 
des spécificités de notre pays qui tiennent à ses dimensions, sa situation, son 
Histoire.

Tels sont, chers monégasques, chers résidents, chers amis, les fondamentaux qui 
doivent tracer notre feuille de route, au Gouvernement, aux Assemblées élues, mais 
aussi, permettez-moi de le suggérer, sur vos lieux de travail, d’engagement et de vie.



62

Au cours des dix dernières années, nous avons pu constater à quel point la 
mondialisation a fragilisé des situations que l’on pensait à l’abri des crises financières, 
économiques, sociales et environnementales.

La Principauté est, pour l’instant, dans une situation favorable du fait notamment 
de la rigueur dont elle a su faire preuve.  Elle  assure sa prospérité grâce à la capacité 
réactive de mon Gouvernement et à la mobilisation volontariste de ses acteurs 
économiques.

Notre indépendance est en partie liée à cette prospérité qu’il nous appartient 
sans cesse de conforter. Nous avons l’impérieuse obligation de poursuivre dans cette 
voie en attirant, notamment, des investisseurs étrangers.

La stabilité politique, la neutralité, la sécurité, encore plus précieuse dans le 
contexte international actuel, la qualité de vie sont autant d’atouts qui doivent être 
mis en lumière hors de nos frontières.

Parmi les acteurs qui assument cette mission de promotion, la Chambre de 
Développement Economique joue un rôle important.

C’est la raison pour laquelle j’ai décidé qu’après plus de seize années d’existence, 
cette entité devait opérer une restructuration afin de mieux faire face à la concurrence 
toujours plus vive de certaines destinations étrangères sous la dénomination, 
désormais, de "Monaco Economic Board".

Je souhaite ici exprimer également ma reconnaissance aux fonctionnaires et 
agents de l’Etat et de la Commune qui, par leur action au service, notamment, de la 
sécurité des personnes et des biens, de la culture, de la solidarité, de l’éducation et des 
sports, contribuent à façonner le modèle que j’ai voulu pour notre pays.

Je veux aussi rappeler ici l’effort de transparence consenti sans relâche par 
la Principauté pour répondre aux standards internationaux, avec la collaboration 
des acteurs de la place. Cet effort a été justement reconnu, il doit objectivement le 
demeurer par chacun.

Pour consolider notre essor économique, je place de grands espoirs, en particulier, 
dans le nouveau projet d’extension en mer. Il marquera, tout au long de la prochaine 
décennie, la confiance que nous portons dans l’avenir et nous apprécierons ensemble 
l’apport qui aura été le sien à notre tissu économique et, par voie de conséquence, social.



63

Vous le savez, en effet, il n’y a de retombées sociales qu’avec un tissu économique 
prospère et solide. Je saisis l’opportunité de ce rassemblement pour vous redire le 
prix que j’attache à la permanence d’un dialogue social serein. Je sais les souffrances 
qu’occasionnent les délocalisations, spécialement dans le secteur industriel.

Je sais aussi que mon Gouvernement s’est attaché à remplir, dans ces dossiers 
délicats et complexes, les missions de médiation qui lui incombaient dans le respect 
des équilibres.

Je me réjouis avec vous de la santé retrouvée de notre tourisme. Que tous ses 
acteurs en soient félicités. Je rappelle, à cet égard, que l’acuité de la concurrence 
requiert, encore plus que par le passé, un accueil personnalisé et irréprochable d’une 
clientèle aux attentes diversifiées.

A la Société des Bains de Mer qui fait le pari de l’ouverture à de nouveaux 
actionnaires, je lance aussi cet appel à l’excellence et à l’évolution des mentalités. Le 
programme ambitieux de renouvellement des équipements immobiliers représente un 
effort considérable, une marque de confiance exceptionnelle. Je sais pouvoir compter 
sur la mobilisation de chacune et chacun pour qu’elle porte ses fruits.

L’une des composantes essentielles du renom de la Principauté réside aussi dans 
ses établissements de santé. Je veux rendre ici hommage à tous ceux qui, dans la 
discrétion, mais avec compétence et efficience, sont les artisans de ce renom : équipes 
médicales, administratives, paramédicales, soignantes. 

Je sais que l’effort financier que représentera la construction du nouvel hôpital 
se doublera de l’effort d’adaptation aux contraintes des travaux par toutes ses équipes 
au service du malade. Qu’elles sachent ici que je mesure la difficulté de la tâche, 
l’avenir de notre Centre Hospitalier est à ce prix.

Je veux aussi rendre un hommage appuyé au corps enseignant et à toutes les 
personnes qui ne ménagent pas leurs efforts pour former la jeune génération - avec un 
certain succès comme les excellents résultats au baccalauréat peuvent en témoigner - 
qui, ensuite, par ses études, fera honneur à notre pays. Je prodigue à nos jeunes tous 
mes encouragements pour leur dynamisme et leur force d’innovation.

Je ne puis conclure ce tour d’horizon sans évoquer, bien évidemment, les défis 
environnementaux auxquels nous sommes confrontés. L’action complémentaire de 
mon Gouvernement et de ma Fondation Prince Albert II, ainsi que dans certains cas 
de la Fondation Albert Ier, sous mon impulsion, restera déterminante en ce domaine.
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La COP21 constitue la prochaine mais exigeante étape de ce long chemin 
d’adaptation de nos sociétés à un authentique développement cohérent et durable. Je 
me réjouis, dans cette perspective, que la République française et la Principauté, que 
tant de liens unissent, manifestent dans cette entreprise une totale convergence de 
vues et une parfaite unité d’action.

Dans dix jours, pour affiner la préparation de cette conférence environnementale 
capitale, je participerai, à Paris, au Sommet des Consciences.

Nul doute qu’il sera marqué par cette ambition d’une "écologie intégrale" à 
laquelle la récente Encyclique du Pape François nous convie, si exigeante soit-elle, 
dans les changements auxquels elle nous invite.

Nous devons savoir nous remettre en cause :

-  le développement urbanistique de la Principauté est indispensable mais il doit 
être maîtrisé, durable, soucieux de la qualité de vie de la population ;

-  notre prospérité économique ne saurait se construire au détriment des grands 
équilibres environnementaux et sociaux. Dans le domaine environnemental, je 
rappelle que nous devons atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Par 
ailleurs, le dynamisme de notre économie sera le moteur des indispensables 
créations d’emploi positives jusqu’au-delà de nos frontières ;

-  enfin, saisissons sans crainte l’opportunité des discussions avec l’Union 
européenne ; ayons confiance dans ce qu’elles peuvent nous apporter, soyons 
attentifs à la préservation de nos singularités mais n’hésitons pas à évoluer 
dans la recherche d’un accord équilibré.

J’assumerai pleinement mes responsabilités face à ces défis en guidant si 
nécessaire celles et ceux qui pourraient perdre de vue l’intérêt général, lequel doit 
demeurer en permanence notre préoccupation centrale.

Chers monégasques,

Chers résidents,

Chers amis,

Avec la Princesse Charlène, avec Jacques et Gabriella, et tous nos jeunes qui 
vont se préparer dans l’enthousiasme à être les acteurs de demain et ce malgré la 
dureté et la complexité du monde actuel, continuons pour eux à bâtir un monde plus 
solidaire et plus juste.

Inspirons nous des paroles de sage de Confucius "si l’on s’efforce d’être 
pleinement humain, il n’y aura plus de place pour le mal".
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Portons, ensemble, sur l’avenir, un regard confiant et empreint d’espérance.

Je vous remercie. ».

***
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A l’issue de cette allocution, apparaissaient au balcon dans les bras de Leurs 
nurses, LL.AA.SS. le Prince héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella suscitant la 
surprise et la grande joie de l’assistance.

Monsieur le Maire présentait alors au Couple Princier les cadeaux des 
monégasques offerts aux enfants princiers à l’occasion de Leurs naissances.
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S.A.S. le Prince, accompagné de S.A.S. la Princesse Charlène, rejoignait Sa 
Famille installée devant la scène, puis Leurs Altesses se déplaçaient vers la Nouvelle 
Aile, où avait été placée une fougasse monégasque, la plus grande jamais réalisée, 
confectionnée par M. Roger Mullot et ses équipes. S.A.S. le Prince, par un geste 
traditionnel, la brisait avec son poing, avant de la partager avec S.A.S. la Princesse 
Charlène, Sa Famille et Ses invités.
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Les convives profitaient ensuite des buffets.

La diffusion d’une rétrospective des dix ans de Règne était projetée sur les 
écrans disposés de part et d’autre de la scène. 

Plusieurs animations musicales étaient assurées par le groupe de percussions « 
DuLumBa », le groupe « Miss America ». Enfin, un tour de chant d’Olivia dorato 
clôturait ce concert.

Leurs Altesses et la Famille Princière prenaient congé vers 19 h.

***

Les festivités se poursuivaient le dimanche 12 juillet 2015 avec un concert 
offert à partir de 19 h sur la Place du Palais, aux monégasques et aux résidents de la 
Principauté. 

En prélude du concert du chanteur Robbie WiLLiams, le Couple Princier allait 
saluer l’artiste et ses musiciens dans le garage du Palais princier transformé en loge 
pour cette occasion. Se produisaient en première partie, les artistes « Justin caLdWeLL 
et le Summer Festival » et « Lemar ».

Le Couple Princier assistait au concert depuis la Loge princière en compagnie 
de Leurs invités. 

A l’issue du concert de Robbie WiLLiams, vers minuit, un cocktail privé était 
donné dans les Jardins du Palais réunissant, autour de Leurs Altesses, la Famille 
Princière, des invités et les artistes. 









IMPRIMERIE GRAPHIC SERVICE
GS COMMUNICATION S.A.M. MONACO

imprimé sur papier PEFC


