
 

 
Paris, le mercredi 12 octobre 2016 

 

 
Ségolène Royal représentera le Gouvernement 

à Rome le dimanche 16 octobre, à l’occasion de la 
canonisation de sept nouveaux saints, dont deux français, 

par le Pape François  
 

____________________________________________________  

 

 
Ségolène Royal représentera le Gouvernement françai s à Rome le 
dimanche 16 octobre, à l’occasion de la canonisatio n de sept 
nouveaux saints, dont deux français, par le Pape Fr ançois. 
A cette occasion la Présidente de la COP21, Ségolèn e Royal, 
remerciera le Pape François pour sa mobilisation su r le climat qui, à 
travers la publication de Laudato si  le 18 juin 2015, a contribué à 
l’adoption de l’Accord de Paris.  « Le Pape nous invitait à prendre 
soin ensemble de la maison commune, que l’on soit c royant ou non 
croyant. L’entrée en vigueur de l’Accord de Paris m oins d’un an 
après son adoption montre que la grande famille hum aine a pris la 
mesure de l’enjeu et s’est mobilisée ».  
 
Seront canonisés par le Pape François le 16 octobre  : 

• Salomon Leclercq (1745-1792) – France, 
• Ludovic Pavoni (1784-1849) – Italie, 
• Alphonse-Marie Fusco (1839-1910) – Italie, 
• Manuel Gonzalez y Garcia (1877-1940) Espagne, 
• José Gabriel del Rosario Brochero (1840-1914) – Argentine, 
• Elisabeth de la Trinité (1880-1906) – France, 
• José Luis Sanchez del Rio (1913-1928) – Mexique. 

 
Programme de Ségolène Royal : 
Samedi 15 octobre 

• 18h30 : cérémonie de remise des insignes de commandeur de la 
Légion d’Honneur à Mgr Becciu, Substitut pour les Affaires générales 
de la secrétairerie d’État du Saint-Siège. 



 
Dimanche 16 octobre 

• 10h15 : cérémonie de canonisation, Basilique Saint-Pierre, 
• 13h00 : rencontre avec les cardinaux français, principaux prélats 

français de la Curie et des membres des délégations religieuses 
venant de France, 

• 15h00 : point presse. 
 
 

 
 
 

Retrouvez le communiqué en ligne  
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@ecologiEnergie 
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