
Rennes. Une sœur de Louis XVI bientôt 
sainte ? Soirée jeudi à Rennes 

  

Elisabeth de France, petit soeur de Louis XVI, a été guillotinée le 10 mai 1794. | D.R. 

  

L'abbé Xavier Snoëk, prêtre du diocèse de Paris, donne une conférence à Rennes ce jeudi 31 

mai, à la maison diocésaine, au sujet de Mme Elisabeth. | D.R. 
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L’abbé Xavier Snoëk, prêtre du diocèse de Paris, donnera une conférence jeudi 
31 mai, à Rennes, à la maison diocésaine. Petite sœur du roi Louis XVI, celle qui était 
aussi appelée Madame Elisabeth a été guillotinée place de la Concorde, à Paris, le 
10 mai 1 794. L’Église catholique a déjà reconnu son martyr, et ouvert dès 1953 le 
processus de béatification. 

La petite sœur de Louis XVI rejoindra-t-elle un jour la litanie des saints et saintes de France ? 
L’abbé Xavier Snoëk, prêtre du diocèse de Paris, et postulateur de la cause en béatification 
d’Elisabeth de France, apportera des éléments de réponse jeudi 31 mai, à partir de 20 h 30, 
lors de sa conférence à la maison diocésaine. Une soirée organisée à l’initiative d’Isabelle de 
Rohan Chabot. 

 

Isabelle de Rohan Chabot est à l'initiative de cette soirée, et a invité l'abbé Xavier Snoëk à 
venir à Rennes présenter la cause en béatification d'Elisabeth de France. | Pascal Simon 



« J’ai rencontré l’abbé Xavier Snoëk en début d’année à la basilique royale de Saint-
Denis, lors de la messe célébrée chaque 21 janvier en mémoire du roi Louis XVI, 
explique Isabelle de Rohan Chabot, qui est à l’initiative de cette conférence. Je ne savais 
pas que la cause en béatification d’Elisabeth de France avait été relancée. Je lui ai 
suggéré de venir la présenter à Rennes. » 

Après deux années de prison, le 10 mai 1 794, Elisabeth de France, appelée aussi Madame 
Elisabeth, petite sœur du roi Louis XVI, était guillotinée à Paris. Elle avait tout juste trente 
ans le jour de son assassinat par la Terreur révolutionnaire. 

Selon la comtesse Félicité de Genlis, femme de lettre de l’époque qui relate l’événement 
dans ses mémoires, une odeur de rose se serait répandue sur la place de la Concorde, à 
Paris, au moment de la mort d’Elisabeth de France. 160 ans plus tard, en 1953, par son 
martyr, Madame Elisabeth était déclarée servante de Dieu par le pape Pie XII. 

La cause en béatification, étape intermédiaire avant la canonisation, a été alors ouverte par 
le cardinal Maurice Feltin, archevêque de Paris, et officiellement relancée en fin d’année 
2017 par son successeur le cardinal André Vingt-Trois. 

Un processus toujours long, un véritable travail d’investigation mené par un prêtre ou un laïc, 
en lien avec le diocèse d’origine et la Congrégation pour la cause des saints du Vatican, à 
Rome. 

En 2013, le château de Versailles lui avait consacré une grande exposition, Madame 
Elisabeth, une princesse au destin tragique. 

De qui Elisabeth de France pourrait-elle être la sainte protectrice ? « Elle pourrait être la 
patronne des célibataires. Madame Elisabeth était une femme de caractère, sportive, 
elle n’a pas voulu se marier, ni entrer au couvent, souligne Isabelle de Rohan 
Chabot. Quand la Révolution a commencé, elle a aussi refusé d’émigrer à l’étranger 
pour rester auprès de sa famille. Après deux années d’emprisonnement, elle a été 
guillotinée sept mois après la reine Marie-Antoinette. » 

 


