Grandiose hyménée
(11 oct. 1997)
C’est dans la superbe cathédrale Saint-Etienne à Bourges
qu’eut lieu le mariage de S.A.S. le Prince et Duc Pierre
d’Arenberg avec Mademoiselle Silvia de Castellane.
Ce joyau mondial avait reçu une décoration féerique: à
chaque pilier, bannière couronnée à leur chiffre, lustres dispa
raissant sous quelque 6.000 lys étincelants, cordon de roses
bordant cent mètres de tapis unissant l’autel au parvis, lui
même fleuri en toutes ses marches, etc., etc.
De la gare d’Austerlitz un train spécial avait amené à la
gare des centaines d’invités, tandis qu’à l’aéroport d’autres y
descendaient. Huit autocars et trois cents voitures se chargèrent
de les amener à la cathédrale.
Petit à petit, vers 10,30 h, grands et plus grands pénètrent
sous la majesté de la nef centrale, mêlant la sobriété masculine
des jaquettes à la féminité des toilettes les plus variées. Quelle
palette et quelle gamme! De l’élégance à l’extravagance ...
En attendant que débute la cérémonie, la cathédrale? Une
vaste volière à la Babel où l’on gazouille dans toutes les
langues. C ’est que s’y rencontrent les grandes Maisons
d’Allemagne, d’Autriche, dé Belgique, de France - depuis le B
des Brissac jusqu’au V des Vogüe -, d’Espagne, de GrandeBretagne, d’Italie, le tout côtoyant les héritiers de plusieurs trô
nes: Belgique, Grèce, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco,
Portugal, Yougoslavie, etc .. Etc ... car il faut bien en passer,
non sans relever toutefois la très discrète silhouette de la
Mahari de Jaipur qui, par la simplicité de son sari tranchait à
son avantage sur les luxurieuses frivolités de la mode. Place
encore à la haute diplomatie - Javier Perez de Cuellar en tête et à la grande finance dont notre compatriote le baron Frère,
aux côtés des Rothschild parmi plusieurs banquiers américains,
etc..
Puis d’un seul coup, Michel Louet aux grandes orgues
étouffa d’un coup ce vaste ramage.
Et voici que s’avance, crucifère en tête, la célèbre Schola
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Le Comte de Castellane et Mademoiselle Silvia de Castellane
(Photo G. Delannoy).
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Saint-Etienne de Bourges avec sa centaine d’enfants, tout de
rouge et blanc vêtus, puis les officiants: le chanoine Joël
Massip, curé archiprêtre de la cathédrale, l’abbé Gabriel de
Saint-Victor, le R.P. J.-P. Tytgat, archiviste de la Sérénissime
Maison d’Arenberg, le R.P. Clament, curé de Menetou-Salon,
et enfin Monseigneur Pierre Plateau, archevêque de Bourges.
Un temps d ’arrêt et ce sont LL.AA.SS. le Duc et la
Duchesse d’Arenberg suivis de leurs enfants et beaux-enfants
qui pénètrent dans la cathédrale.
Second temps d’arrêt: les trompes de chasse sonnent La
d ’Arenberg et S.A.S. le Prince et Duc Pierre d’Arenberg fait
son entrée, accompagné du chanoine Massip. On sait que
S.A.S. a perdu son père et sa mère tandis qu’il n’avait respecti
vement que six et quinze ans.
Troisième temps d’arrêt: c’est le Chant de la Victoire de
G.-F. Hândel qui introduit Mademoiselle Silva-Barbara au bras
de son père le Comte de Castellane, précédant dix pages sortis,
enchantés, d’un vrai conte de fée.
Après la célèbre cantate 140 de J.S. Bach chantée par la
maîtrise de la cathédrale et la Schola Saint-Etienne, Mgr
Plateau dit l’accueil de l’Eglise et la cérémonie se déroule,
magnifique: Lecture rappelant les paroles d’alliance perpétuel
le entre Dieu et tout être vivant, toute chair qui est sur terre;
Evangile de St Matthieu· où Jésus proclame que qui fait la
volonté de mon Père qui est aux deux, celui là est mon frère,
ma sœur, ma mère; Homélie ensuite par l’abbé de Saint-Victor,
cousin de S.A.S. :
C’est l’Evangile qui doit être au cœur de notre vie (...). Nous qui som
mes parfois tentés de nous réfugier derrière des félicitations humaines,
sachons bien que l’important, ce ne sont pas les mondanités ou ce qui est
visible.
L’importance de la famille ne tient pas à son nom, mais à son lien
avec Dieu ...

Puis ce furent l’échange des consentements reçu par le
chanoine Massip, la bénédiction des alliances et, après le Pater,
la bénédiction nuptiale par le R.P. Tytgat, le tout dans la plus
divine des musiques: Fauré (Cantique de Jean Racine), SaintSaens (Gloire et louange à toi), Desprez (Psaume), J.-S. Bach
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(Toccata en do majeur), Jean-Paul Lecot (Sanctus avec trom
pettes), de Lassus (Agnus Dei), Mozart (Ave Verum Corpus),
Anonyme (Sonate pour flûte et orgue, sortie des archives
d’Arenberg à Enghien), Palestrina (Regina Coeli), J.-S. Bach
(Concerto en la mineur Vivaldi), etc...
A l’issue de la messe, la mariée s’en fut déposer son bou
quet au pied de la statue de la Vierge et s’en revint pour former
avec son mari la tête du défilé aux sonneries du fameux
Trompet Voluntaris de Purcell.
Après quoi, l’on se quitta pour se retrouver à 20 km de là,
au château de Menetou-Salon où une vaste verrière réunissait
1200 convives.

*
*

*

Depuis 1991, S.A.S. le Prince et Duc Pierre d’Arenberg a
bien voulu accepter d’être membre d’honneur de notre Cercle.
Celui-ci souhaite aux jeunes mariés vive félicité et grande
prospérité.
Y. DELANNOY
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