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____ 

 

LA PRÉSIDENTE 

 

 

Séance solennelle des Chambres réunies  

Dimanche 21 juillet 2013 

Prestation de serment de S.M. le Roi Philippe 

 

Allocution de Madame Sabine de Bethune, 

Présidente du Sénat 

 

 

Sire, 

Vous exercez désormais la fonction constitutionnelle de Roi 

conformément à l’article 85 de la Constitution et devenez ainsi le 

septième souverain de Belgique, le Roi Philippe.   

Par le serment que vous avez prononcé devant les Chambres réunies, 

vous scellez une fois de plus l’alliance conclue entre notre dynastie et le 

peuple. Vous prenez l’engagement de servir votre pays et de faire œuvre 

de solidarité. Relevons le défi et unissons nos forces, à tous les niveaux, 

pour construire une société tolérante et démocratique. 

Au nom des Chambres fédérales et de toute la population, je vous 

souhaite de tout cœur beaucoup de succès dans l’accomplissement de la 

mission que vous avez acceptée.  

Sire, 

Vous êtes le nouveau visage de notre pays. Avec vous et votre épouse, 

la Reine Mathilde, c’est une nouvelle génération qui arrive, avec de 

jeunes enfants, grâce à qui vous êtes solidement ancré dans la vraie vie. 

Vous connaissez les joies, mais aussi les soucis, petits et grands, auxquels 

toutes les familles de ce pays sont confrontées au quotidien. 
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Nous attendons avec confiance de découvrir la manière dont vous 

conduirez votre règne. Nous savons que vous exercerez vos fonctions 

avec un grand dévouement et dans un esprit de modernité. Nous 

souhaitons que vous et votre épouse puissiez être des bâtisseurs de ponts 

dans notre société. 

Sire,  

Nous sommes à l'aube d'une nouvelle étape. Puissions-nous puiser dans 

cette cérémonie toute la force et la fierté nécessaires pour continuer 

à bâtir ensemble l'avenir de notre pays, riche de toute sa diversité. 

J’invite à présent tous les membres de l’assistance à se lever pour la 

Brabançonne et l'hymne européen. 

 

___________ 

 


