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Le dimanche 21 juillet 2013, la Belgique fut à la fête
pour sa traditionnelle fête nationale. Cette année,
cette date a eu une dimension historique : le Roi
Albert II a abdiqué, laissant ainsi le pouvoir à son
fils aîné Philippe qui devient le 7ème roi des Belges.

7 documents (A à G) en vrac….
A.

…………………………………………………




13h00 Début des salutations
o Phase 1 : le Roi Philippe et la
Reine Mathilde
o Phase 2 : le Roi et la Reine ainsi
que le Roi Albert et la Reine Paola
o Phase 3 : le Roi et la Reine et leurs
quatre enfants la Princesse
Elisabeth, le Prince Gabriel, le
Prince Emmanuel et la Princesse
Eléonore
o Phase 4 : l’ensemble de la Famille
royale (à l’exception des enfants
de la Princesse Astrid et du Prince
Laurent)
13h15 Fin des salutations

B. …………………………………………………








10h20 Arrivée dans la Salle du Trône
de la Reine Fabiola, de la Princesse
Astrid et du Prince Lorenz, du Prince
Laurent et de la Princesse Claire
10h25 Arrivée dans la Salle du Trône
des Souverains, suivis du Prince
Philippe et de la Princesse Mathilde
10h30 Cérémonie d’abdication :
o Discours du Roi
o Discours du Premier ministre
o Lecture de l’acte d’abdication
par la ministre de la Justice
o Signature du Roi
o Signature des témoins
o Brabançonne
11h00 Fin de la cérémonie

C.…………………………………………………
11h30 : Ouverture de la séance des Chambres réunies au Parlement.







Les 150 députés et les 71 sénateurs sont convoqués en Chambres réunies, dans
l’hémicycle de la Chambre
Le Président de la Chambre et la Présidente du Sénat lisent l’acte d’abdication
Les Présidents de la Chambre et du Sénat accueillent les Rois, les Reines et la Famille
royale.
Le Roi Albert II, la Famille royale et la Reine Mathilde empruntent l’escalier d’honneur du
Sénat pour s’installer, conformément à la tradition, dans le Salon des tapisseries du Sénat,
adjacent à l’hémicycle de la Chambre
Le Roi Philippe emprunte l’escalier d’honneur de la Chambre en direction de la Salle des
conférences, adjacente à l’hémicycle de la Chambre.

12h00 : Entrée du Roi dans l’hémicycle et prestation du serment constitutionnel









Le Roi Albert, la Famille Royale, puis la Reine Mathilde font leur entrée dans l’hémicycle de
la Chambre
Un huissier du Sénat annonce : « le Roi – de Koning – der König »
Le Roi Philippe entre dans l’hémicycle et prend place sur le trône
Le Président de la Chambre prononce une courte allocution dans les trois langues
nationales et invite le Roi Philippe à prêter le serment constitutionnel
Le Roi Philippe prête le serment constitutionnel dans les trois langues nationales en
français, néerlandais et allemand.
Le Roi Philippe prononce un discours
La Présidente du Sénat se lève et présente au Roi les félicitations des assemblées
La musique de la composante navale exécute la Brabançonne et l’hymne européen.

12h30 : Départ du Roi et fin de séance des Chambres réunies

E.…………………………………………………
D.…………………………………………………
Le Te Deum*, de version classique et grégorien,
sera chanté par un chœur d’une douzaine de
personnes sous la direction de M. Arnaud Van De
Cauter, organiste titulaire à l’église Notre-Dame du
Sablon.
L’hymne national belge sera précédé de l’exécution
de l’hymne européen, par la Musique Royale des
Guides, sous la direction du Capitaine-Chef de
Musique Yves Segers.
Les grandes orgues seront tenues par un des
organistes titulaires de la cathédrale, M. Xavier
Deprez.
C’est à 9h, à la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule,
la célébration sera présidée par l’Archevêque de
Malines-Bruxelles Monseigneur André-Joseph
Léonard.
Les différents cultes reconnus par la Constitution
ainsi que la laïcité organisée seront invités.

(*) te deum, nom masculin
Sens

Cantique catholique en latin de louanges et d'actions
de grâces







22h40 Arrivée des Souverains et
des membres de la Famille royale
sur la place des Palais
Accueil par le Premier ministre et
la direction du Syndicat d’initiative
Bruxelles-Promotion
22h55 Images de synthèse sur la
façade du Palais des Académies
23h00 Feu d’artifice
23h30 Fin du feu d’artifice

G.……………………………………………
Depuis 1983, la Fête au Parc est une valeur
sûre de la Fête nationale. Lors de cette fête,
qui s’étend sur la rue de la Régence de la
Place Poelaert à la Place Royale et dans le
Parc de Bruxelles, différents services publics
organisent des animations dès 19 h.

..

F.………………………………………..……………
…

Le défilé militaire et civil du 21 juillet rend hommage
aux femmes et aux hommes qui, chaque jour,
œuvrent à la sécurité des citoyens. Cette année, le
défilé est placé sous le signe de plusieurs
anniversaires :






les 20 ans de règne du Roi Albert II
les 10 ans d’existence de B-FAST
les 75 ans d’existence de l’Escorte royale
les 150 ans d’existence de la Croix-Rouge
les 30 ans d’existence de la Fête au Parc

Lors du défilé, qui commencera à 17h, plusieurs
véhicules sont présentés au nouveau Souverain et
à la population. Le défilé fait aussi la part belle à
quelques véhicules anciens, en clin d’œil aux 20
ans de règne du Roi Albert II.

Le soir, un spectacle multimédia est
également programmé ainsi que le
traditionnel feu d’artifice, qui sera placé cette
année sous le signe des 20 ans de règne du
Roi Albert II et de la prestation de serment de
notre nouveau Roi.
Le nouveau couple royal se rendra à la Fête
au Parc après le défilé, à 19 heures. La
Famille royale sera également présente lors
de l’événement de clôture et du feu d’artifice.

1. Rétablis l’ordre chronologique des différents documents que tu viens de lire.

Documents

A

B

C

D

?(aide)

9h

Chronologie

1

E

F

G

2. Attribue les titres suivants aux documents et recopie-les au bon endroit aux pages 2 et 3.

Titres

Documents

-

Célébration du TE DEUM.

-

Fête au Parc de Bruxelles.

-

Abdication du Roi Albert II.

-

Grand feu d’artifice.

-

Défilé militaire.

-

Apparition publique du nouveau Souverain.

-

Prestation de serment du Roi Philippe.

D

3. A quel document associes-tu ces photos ?

Cathédrale Saints-Michel-etGudule

Parlement fédéral belge

Palais royal de Bruxelles

………………………………………………

Prestation de serment

Au balcon du Palais Royal

4. Dans quel document placerais-tu le texte suivant ?

"Ik zweer dat ik de Grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven, om de

nationale onafhankelijkheid en territoriale integriteit te behouden"
«Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir
l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire"
"Ich schwöre, die Verfassung und die Gesetze des belgischen Volkes zu beachten, von
der nationalen Unabhängigkeit und territoriale Integrität zu wahren"

a) Ta réponse - Document : ………….….
b) De quoi s’agit-il ? (3 mots seulement !)
……………………………………………………………………..……………………………

5. A l’aide des éléments que tu possèdes, complète le petit texte suivant.

Après le traditionnel Te Deum, le roi ……………………….. s’est adressé une
dernière fois à la population depuis le Palais royal, avant de signer l’acte
d’……………………………. .
Ensuite, au Parlement, ………………………………….. a prêté serment, insistant sur
la richesse de la Belgique dans sa diversité.
En fin d’après-midi, le nouveau Roi a assisté au traditionnel défilé
…………………………………, devant un public très nombreux et sous une chaleur
accablante, avant d’aller serrer, avec Mathilde, quelques mains au parc royal.
Le couple a enfin assisté au traditionnel feu d’…………………………. du 21 juillet.

Le jeu des 15 erreurs.
15 erreurs se sont glissées dans la photo du dessous. Retrouve-les !

