
 
 
 

SOLENNITÉ SAINTE ROSE DE LIMA 
 
Ce samedi 18 août 2018, les amis du Royaume d’Araucanie-Patagonie se sont réunis à 
Tourtoirac autour du Prince Frédéric et de sa famille, pour y célébrer la traditionnelle fête de 
Sainte Rose de Lima. 
 
La journée a commencé à 10 h 30 par la messe célébrée en l’église Abbatiale Saint-Pierre-ès-
Liens, par le père Stéphane Torquéo, chapelain de la Maison Royale, en présence de la chorale 
de la Bachellerie et de nombreux sympathisants du Royaume. 
 
Avant que les assistants ne se rendent au musée, où sont exposés divers objets rappelant 
l’épopée araucane, des gerbes aux couleurs du royaume avaient été déposées par le Prince 
Frédéric et Monsieur le premier Adjoint au Maire au pied du buste d’Orélie Antoine qui orne 
désormais la rue principale de Tourtoirac. 
 
S’en est suivi un déjeuner chaleureux et amical, servi fort agréablement et copieusement sous 
les tonnelles fleuries du Relais d’Ans à Tourtoirac. 
 

En début d’après-midi, le Prince Frédéric , entouré des amis 
du royaume et des membres de l’ONG AUSPICE STELLA, s’est 
rendu au cimetière où une couronne a été déposée sur la 
sépulture d’Orélie Antoine et d’Achille 1er. 
 
Cette visite a été l’occasion d’un moment particulièrement 
émouvant lorsque notre invité Juan Giusti Muñoz, d’origine 
Mapuche, a spontanément entonné un chant funèbre 
honorant solennellement la mémoire des premiers 
souverains. 
 
Après un passage à la stèle, élevée près de la fontaine de la 
Cheze, l’assistance s’est rendue dans la chapelle voisine où le 
Prince Frédéric a rendu hommage aux Princes défunts et a 
distingué d’anciens et éminents fidèles du royaume. 
 

La journée s’est achevée en l’église de Chourgnac, où s’est tenue l’Assemblée Générale 
annuelle de l’ONG AUSPICE STELLA. 
 



Il a été pris note du vœu du Baron Raoul de Lavalette qui, pour raisons de santé, et après des 
décennies d’une loyauté sans faille, ne souhaitait pas briguer un nouveau mandat de 
Président. 
 
L’Assemblée a alors désigné Monsieur Alexandre Perret en qualité de nouveau Président, il 
sera assisté dans cette lourde tâche par Messieurs Reynaldo Mariquéo et Hervé Lamy en 
qualité de Vice-Présidents, tous connus pour leur dévouement et leur attachement à la cause 
indienne. 
 
En clôture de l’Assemblée Générale, un hommage a été rendu à Monsieur Gaston Lion, qui 
depuis 40 ans, lutte inlassablement pour la défense des droits du peuple Mapuche. 
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