ORDO MILITARIS ET HOSPITALARIS SANCTI LAZARI HIEROSOLYMITANI
MAGNUS L MAGISTER, CITRA ET ULTRA MARIA, PRÆCEPTOR BOIGNACI, COMITIS DOBRZENSKY Z DOBRZENICZ
EMINENTISSIMUS DOMINICE CARDINALIS DUKA O.P., CAPELLANUS GENERALIS
SUB ALTO PATROCINIODOMUS REGIÆ FRANCIÆ
~

GRAN PRIORATO DE ESPAÑA

INFORMACION

a)

En la sesión 89ª, sesión plenaria de la Conferencia Episcopal Checa, que se llevo a
cabo el día 24 de Abril 2012.

b)

El Gran Priorato de Bohemia (Bohemia‐OSLJ ONG), ha sido validado como una
entidad cristiana en asociación con la Iglesia Católica Romana en todo el territorio
de la República Checa.

c/

De acuerdo con el Derecho Canónico, (artículo 322 del CIC).

Este decreto fue firmado por el Cardenal Dominik Duka, Presidente de la Conferencia
Episcopal Checa.

50º GRAN MAESTRE – Excmo. Jan Conde Dobrzenský z Dobrzenicz
GRAN MAESTRE Emérito – S.A.R. Príncipe Charles‐Philippe d´Orleans, Duque d´Anjou
CAPELLAN GENERAL ‐ Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Dominik Duka

Les renonciations de Philippe V, des Bourbons d'Espagne.
(ABDICACION DE FELIPE V COMO DUQUE D´ANJOU Y POR CONSIGUIENTE A LA CORONA DE FRANCIA, PARA EL Y TODOS SUS
DESCENDIENTES).

« Et, pour plus grande stabilité de l’acte d’abdication de tous les droits et titres qui m’appartiennent à
la succession de la couronne de France, je me dépossède et me désiste spécialement des droits qui
pourraient m’appartenir par les lettres patentes ou actes par lesquels le roi, mon grand-père, m’a
conservé, réservé et habilité le droit de succession à la couronne, lesquelles lettres patentes furent
données à Versailles au mois de décembre de l’année 1700, et passées, approuvées et enregistrées au
parlement. Je les rejette et y renonce, et les regarde comme nulles, d’aucune valeur, comme
cancellées et comme si elles n’avaient jamais été données.
« Je promets et engage ma foi et parole de roi que, de ma part et de celle de mes dits enfans et
descendans, je procurerai l’observation et l’accomplissement de cet acte, sans permettre qu’il y
soit contrevenu directement ou indirectement, et je me désiste et sépare de tous et chacun des moyens
connus ou inconnus, ordinaires ou extraordinaires, pouvant nous appartenir à moi et à mes enfans et
descendans, pour réclamer, dire ou alléguer contre ce qui est ci-dessus dit.
« Si, de fait, ou sous quelque prétexte, nous voulions nous emparer du royaume de France,
faisant ou excitant une guerre offensive ou défensive, je veux, dès à présent comme alors,
qu’elle soit tenue, jugée et déclarée pour illicite, injuste, mal entreprise, et pour violence,
invasion et usurpation faite contre la raison et contre la conscience et, qu’au contraire, on juge,
qualifie juste, licite et permise celle qui sera faite et excitée par celui qui, au moyen de mon
exclusion et de celle de mes dits enfans et descendans, devra succéder à la couronne de France.
« Pour plus grande stabilité et sûreté de ce qui est contenu en cette renonciation, et de ce qui est
statué et promis de ma part, j’engage de nouveau ma foi et parole royale, et je jure solennellement
sur les Évangiles contenus en ce missel, sur lequel je pose la main droite, que j’observerai,
maintiendrai et accomplirai le présent écrit et acte de renonciation, tant pour moi que pour
mes successeurs, héritiers et descendans, dans toutes les clauses qui y sont contenues suivant le
sens le plus naturel, le plus littéral et le plus évident ; que je n’ai pas demandé et ne demanderai pas à
être relevé de ce serment, et que, si quelque personne le demandait, ou que si cette dispense m’était
donnée, motu proprio, je ne m’en servirai ni ne m’en prévaudrai, et je passe cet acte devant le présent
secrétaire de ce royaume, et je le signe.

Letter n°5 Mars 2013
Frères et Soeurs, Brothers and Sisters,
Comme vous le savez, Mgr Boz nous a quitté le
vendredi 15 février. Signe de la Providence, ses obsèques ont
eu lieu le samedi 23 février, fête de Saint-Lazare dans le
nouveau calendrier des saints. L’Evangile de Jésus Christ selon
saint Jean (Jean 11, 1-46) a été proclamé au cours de la
cérémonie et, pour la délégation de l’Ordre présente, cette
parole de Dieu évoquant Lazare de Béthanie éclairait d’une
manière particulière sa vocation de Chapelain de Saint-Lazare.
Dans le dernier numéro de cette lettre, qui était la sienne, a
l’issue de son enseignement sur la spiritualité de l’Ordre de
Saint-Lazare, il écrivait : « La Résurrection apparaît comme le
miracle suprême et magistral qui achèvera tous les miracles de
guérison, de soulagement, de réparation, de
consolation accomplis par le Christ durant sa
vie publique et par tous ses saints jusqu’à la fin
des temps ».Ce message d’espoir nous est
offert par notre Grand Prieur spirituel dont
nous aimerions approfondir le témoignage de
la vie avec vous.

As you know, Mgr Boz left us on Friday 15 February. A
sign of providence, his funeral took place on Saturday 23
February, the Feast of Saint Lazarus in the new calendar of
saints. The Gospel of Jesus Christ according to John (Jn. 11;146) was proclaimed during the Mass and, for the delegation of
the Order who were present, the word of God refers to Lazarus
of Bethany who illuminated in a special way his vocation as a
Chaplain of Saint Lazarus. In the last issue of this letter, in
which he completed his teachings on the spirituality of the
Order of Saint Lazarus, he wrote that “The Resurrection
appears as the supreme and magisterial miracle and
completes all the miracles that healing, relief, repair,
consolation which were accomplished by
Christ during his public life and continues by
all his saints until the end of time.” This
message of hope is offered by our Grand
Prior Spiritual invites us to deepen the
testimony of life with you.

Né à Fontanelle en Italie le 14 octobre
1925, Mgr Boz est entré jeune chez les Pères
Blancs. Par sa mère il héritait d’une tradition
familiale orthodoxe ce qui influencera par la
suite ses choix dans le cheminement oriental
de sa vocation. Novice à Maison-Carrée près
d’Alger, puis étudiant en théologie à Thibar
(Tunisie), il est ordonné prêtre en 1950.
Devenu un spécialiste du monde arabe il prend
les fonctions d’assistant de Mgr Lacaste,
évêque d’Oran. Rapidement les opérations de
maintien de l’ordre en Algérie se transforment en véritable
guerre, attaché à une population et à une terre qu’il connaît
en profondeur et qu’il aime, il se porte volontaire pour être
aumônier militaire. Il est affecté au Ier Régiment étranger de
parachutistes. Il accompagnera ses membres jusqu’au bout de
leur choix. Il est auprès des familles qui vivent le drame de la
guerre jusque dans leur chair : en juillet 1962 il sauve plusieurs
enfants du massacre en les cachant dans une cave.

Born in Fontanelle, Italy, on 14 October 1925,
Mgr Boz joined the White Fathers and a
young man. Through his mother he inherited
a family tradition of Orthodoxy which
influenced his subsequent choices to follow
an Orthodox path for vocation. He was a
Novice at the Maison-Carrée near Algiers,
then a theology student at Thibar (Tunisia),
he was ordained priest in 1950. He became a
specialist of the Arab world and was
appointed as the assistant to Bihop Lacaste,
Bishop of Oran. The operation to maintain
law in Algeria rapidly escalated to a state of war, his
attachment to the people and a land which he knew and loved
so deeply, he volunteered to be a military chaplain. He was
assigned to 1st Foreign Parachute Regiment. He accompanied
the regiment joining with their choice. He associated with the
families who lived the drama of the war to their flesh: in July
1962 he saved many children from massacre by hiding them in
a cellar.

Cette même année, l’armée française ayant rejoint la
métropole, il est nommé chargé de mission auprès du Cardinal
Feltin. Passionné par le cheminement du christianisme en
orient il décide de rejoindre l’Eglise grecque melkite catholique

That same year the French army occupied the
municipality, and he was appointed special advisor to the
Cardinal Feltin. Following his passion for Eastern Christianity,
he decided to join the Greek Melkite Catholic Church in 1965 at

en 1965 à l’appel de son Patriarche, Maximos IV. Celui-ci lui
demandera de devenir son représentant en France. Cette
même année, il sera reçu Chapelain de l’Ordre de Saint-Lazare
dont le Patriarche est Protecteur. Dès lors il consacrera une
grande partie de son ministère à l’Ordre. Pierre de Cossé
XIIème duc de Brissac, 47ème Grand Maître de l’Ordre, lui
demande de rédiger une revue consacrée à la tradition
spirituelle orientale et à la vocation œcuménique de l’Ordre de
Saint-Lazare. Cette revue d’une dizaine de numéros fait partie
du patrimoine spirituel de l’Ordre. Chapelain du Grand Prieuré
de France, ami et conseiller du Grand Chancelier, Guy Coutant
de Saisseval, il fera constamment le lien avec le Patriarche
Protecteur, faisant bénéficier le Grand Magistère de sa
sagesse et d’une connaissance approfondie de l’identité de
l’Ordre. A la mort du Grand Chancelier en mai 2002, des luttes
de pouvoir vont affaiblir l’Ordre de Saint-Lazare. Mgr Boz
écoutera, conseillera, essaiera d’expliquer constamment ce
qu’est la vocation de l’Ordre. A l’heure des choix il rappellera à
tous où se trouve la légitimité de l’Ordre de Saint-Lazare :
connaissant parfaitement l’histoire de notre antique
Institution, il savait que, si le Conseil des officiers avait
demandé, en 1841, au Patriarche grec melkite catholique
Malsoum III de devenir Protecteur de l’Ordre en souvenir de
ses prédécesseurs, Patriarches de Jérusalem jusqu’au XIIème
siècle, c’était en raison de l’abandon de la protection de l’Ordre
par le Roi Louis-Philippe en 1831. En 2004, S.A.R le Comte de
Paris, duc de France, Chef de la Maison Royale de France,
décidait de reprendre les prérogatives inhérentes à ses
fonctions et validait l’élection par le Chapitre général de son
neveu, S.A.R le Prince Charles-Philippe d’Orléans, comme
49ème Grand Maître. Le Patriarche Grégoire III conserva sa
protection au groupe qui soutenait matériellement ses œuvres
tout en utilisant la croix verte de Saint-lazare . Mgr Boz
connaissait parfaitement les raisons de ce choix. Conscient de
cette réalité et attaché à l’authenticité de l’Ordre dans toutes
ses dimensions, Mgr Boz obtint du Patriarche Grégoire III sa
nomination comme représentant personnel du Patriarche
auprès du Prince Charles-Philippe d’Orléans, duc d’Anjou, ce
qui fut rappelé dans une lettre envoyée spécialement pour les
obsèques par le Patriarche et lue par Mgr Charbel Maalouf,
curé de Saint Julien le pauvre, église grecque melkite
catholique de Paris.
Nommé grand Prieur spirituel de l’Ordre par S.E le
Comte Jan Dobrzensky z Dobrzenicks, 50ème Grand maître, Mgr
Boz assurait la permanence d’une mission commencée il y a 48
ans dans l’Ordre : promouvoir son unité dans la vérité et l’amour
du prochain.

the request of Patriarch Maximos IV. It was he who later
asked Mgr Boz to be his representative in France. That same
year, he was received as a Chaplain to the Order of Saint
Lazarus, with the Patriarch as its Protector. As a result, he
devoted much of his priestly ministry to the Order. Pierre de
Cosse, twelfth Duke of Brissac, 47th Grand Master of the
Order, asks him to write a magazine devoted to Eastern
spiritual traditions and the ecumenical vocation of the Order
of Saint Lazarus. This ten issue review remains part of the
spiritual heritage of the Order. As a Chaplain of the Grand
Priory of France, a friend and adviser of the Grand
Chancellor, Guy Coutant Saisseval, he provided a continuous
link to the Patriarch Protector, bringing to the Grand
Magistry a wealth of wisdom and knowledge about the
identity of the Order. On the death of the Grand Chancellor in
May 2002, internal power struggles weakened the Order of
Saint Lazarus. Mgr Boz listened, advised, and tried constantly
to define the vocation of the Order. At a time of division he
reminded everyone where the legitimacy of the Order of
Saint Lazarus: he knew perfectly the history of our ancient
institution, and knew that the Council officers had asked the
Melkite Greek Catholic Patriarch Malsoum III to become
Protector of the Order, in 1841, in continuity with his
predecessors, the Patriarchs of Jerusalem who had done so
until the twelfth century, because of King Louis-Philippe’s
abandonment of the protection of the Order in 1831. In
2004, HRH The Count of Paris, Duke of France, Head of the
Royal House of France, decided to assume the prerogatives
and functions that he had inherited and validated the
election by the General Chapter of his nephew, HRH Prince
Charles-Philippe d’Orleans as the 49th Grand Master.
Patriarch Gregory III maintained his Protection of a group
which offered material support to his efforts, while using the
green cross of Saint Lazarus. Mgr Boz knew perfectly the
reasons for this choice. Aware of this reality and the
authenticity which had to be attached to the Order, in all its
aspects, Mgr Boz gained from Patriarch Gregory III his
appointment as personal representative of the Patriarch to
Prince Charles-Philippe d’Orléans, Duke of Anjou, which was
recalled in a letter send specially for his funeral, by the
Patriarch and was read by Bishop Charbel Maalouf, pastor of
Saint Julian the poor - the Greek Melkite Catholic Church of
Paris.
Appointed Grand Prior Spiritual of the Order by HE Count
Dobrzensky z Dobrzenicks, 50th Grand Master, Mgr Boz
ensured the continuance of a mission started 48 years ago
within the Order: to promote unity in truth and love our
neighbour.

La Rédaction de l’Unité

Editorial of Unité

Afin de continuer le travail engagé par Mgr Boz avec la lettre
« L’Unité », sa rédaction sera, dorénavant, confiée aux
Chapelains généraux. Le Rév. Père Claude Girault, Chapelain
Général du Grand Prieuré de France évoquera dans la lettre n°6
le rôle de la commanderie, petite communauté fraternelle de
foi.

To continue the work begun by Mgr Boz with “Unité”, his
writing will be, henceforth entrusted to the Chaplains. Rev. Fr.
Claude Girault, Chaplain General of the Grand Priory of
France called, in letter No. 6, to consider the role of the
Commandery, as a small fellowship of faith.

Lt Cl(er) Ph. Jourdain
ph.jourdain51@gmail.com

S.S. PAPA FRANCISCO

Nuestro Capellan General Emmo. y Rvdmo. Sr.Cardenal Dominik Duka con
S.S. El Papa Francisco

Nuestro Capellan General Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Dominik Duka con
S.S. El Papa-Emerito Benedito XVI

Este uniforme tradicionalmente llamado “español”; en el último Capítulo
Internacional de Praga, se determinó la unificación obligatoria e
internacional del uniforme oficial (guerrera blanca), permitiéndose el
“español”, para los que hasta esa fecha, dispongan de él, no admitiendo
nuevas confecciones.

