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Prince George will be christened on Wednesday 23 October at the Chapel Royal 

at St James's Palace  
The Duke and Duchess of Cambridge have announced details of their son's christening. 

Prince George will be christened on Wednesday, 23rd October at the Chapel Royal at St James's Palace 

- just over three months after his birth. 

The Archbishop of Canterbury, the Most Reverend Justin Welby, will perform the christening. 

The prince, who was born on 22 July at St Mary's Hospital in London, is third in line to the throne. 

In a statement Kensington Palace said: "Their royal highnesses the Duke and Duchess of Cambridge are 

pleased to announce the christening of Prince George will take place on Wednesday, 23rd October at 

the Chapel Royal, St James's Palace. 

"Prince George will be christened by the Archbishop of Canterbury, the Most Reverend Justin Welby." 

BBC royal correspondent Peter Hunt said the Chapel Royal was small and would only accommodate 

close family and a few others. 

In 1997 the coffin of Prince William's mother Diana, Princess of Wales, lay before the chapel's altar 

before her funeral in Westminster Abbey. The Chapel Royal offers Prince William a connection with 

his painful past and an opportunity to ensure his son's christening is an intimate affair. 

It is no coincidence William and Kate have chosen a location where the coffin of Diana, Princess of 

Wales rested so that her family could pay their respects in the days before her funeral. 

And the chapel - constructed by Henry VIII and where Mary I's heart is buried beneath the choir stalls 

- is small. To the delight of the couple, it will accommodate close family and friends - and no-one else.  

After the private service, photographs will be taken and one significant image will enter the history 

books. 

Prince William was christened at Buckingham Palace in August 1982 by Dr Robert Runcie, then the 

Archbishop of Canterbury. 

The current Archbishop later spoke of his joy at being asked to conduct the christening. 

He said: 'I am delighted to be invited to conduct the baptism of His Royal Highness Prince George. 

"It is a great privilege and honour and will without doubt be an occasion of immense joy and 

celebration. 

"I am looking forward to welcoming him into the family of the church." 

Prince George will be christened in a replica of the intricate lace and satin christening gown made for 

Queen Victoria's eldest daughter, Victoria, the Princess Royal, in 1841. 

 

 

 



C’est officiel, le baptême du prince George aura lieu le 23 octobre 2013 au sein 

de la chapelle royale du Palais Saint-James, à Londres.  
 

Le prince George sera baptisé ce mercredi devant ses parents, le prince William et Kate Middleton. 

Encore sous le feu des projecteurs ! Il n’avait que quelques heures et était déjà en Une des journaux du 

monde entier. Le prince George, troisième héritier de la couronne d’Angleterre, s’apprête à revivre un 

événement majeur, à peine trois mois ! Il sera baptisé ce mercredi 23 octobre, mais cette fois, sa mère, 

Kate Middleton a voulu le préserver du flot des curieux et des photographes ! 

Baptême du prince George : une cérémonie intime 

Kate Middleton aurait souhaité quelque chose de discret. Pour ce faire, elle n’a invité que les membres 

les plus proches de la famille royale : même les frères du prince Charles n’ont pas été conviés ! Alors, 

ne parlons pas de Cressida Bonas, la petite-amie du prince Harry !  

Carton d’invitation 

Le baptême aura lieu ce mercredi 23 octobre dans la chapelle royale du palais de Saint-James à 15 

heures, heure locale, c’est-à-dire 16 heures en France. Encore une fois, Kate et William vont faire fi du 

protocole ! Alors que la tradition veut que les bébés de la famille royale soient baptisés dans le salon de 

musique du Palais de Buckingham, ils ont décidé de baptiser le prince George à la chapelle royale du 

Palais Saint-James à Londres. Un choix d'autant plus inattendu que le prince William a été baptisé au 

Palais de Buckingham. Ce jour-là, le prince George sera baptisé par l'archevêque de Canterbury avec 

de l'eau du Jourdain versée dans le bassin d'argent sculpté de nénuphars, que la famille royale utilise 

depuis plusieurs générations. 

Photo officielle 

Kate et William ont choisi un photographe de renom pour immortaliser l’entrée du prince George dans 

la religion catholique. Le duc et la duchesse de Cambridge rompent encore une fois avec la tradition. Ils 

avaient déjà demandé au père de Kate Middleton de se charger du portrait officiel du prince George. 

Cette fois, ils font donc appel à un photographe très mode et people ! 

Fashion layette 

Comme tout petit baptisé, le prince George sera vêtu de blanc. Il devrait se parer de dentelle et satin 

pour porter une copie de la robe de baptême dont était vêtue la princesse Victoria en 1841. 

Marraines et parrains 

Emilia d’Erlanger et Fergus Boyld, des amis proches de Kate et William sont les premiers à avoir été 

confirmés dans le rôle de parrains et marraines du petit George. Toutefois, la tradition veut que 5 ou 6 

personnes soient élevées à ce rang… Le prince Harry et Pippa Middleton auront-ils leur place parmi les 

heureux élus ? 

 

Kensington Palace a révélé vendredi les nouvelles armoiries "conjugales", du prince William et de Kate. 
Ces armes sont la combinaison du blason du duc et de celui de la duchesse de Cambridge mettant en scène 

notamment un lion et une licorne, créé à l'occasion de 

son mariage. Ces nouvelles armoiries, adoubées par la 

reine Elizabeth II, représentent désormais Kate et 

William "en termes héraldiques en tant que couple 

marié", selon le palais. L'ensemble montre côte à côte 

les écus du couple princier. A gauche, celui de 

William constitue une variante des armoiries royales 

du Royaume-Uni telle qu'elle lui a été confiée à son 

18e anniversaire par la reine. Porté par un lion 

couronné, il affiche les différents emblèmes du 

Royaume-Uni, les trois lions anglais, le lion d'Ecosse et 

la harpe d'Irlande, entourés par la devise du souverain 

d'Angleterre, en français dans le texte "honni soit qui 

mal y pense". A droite, Catherine, d'origine roturière, 

est représentée par le dessin du blason familial spécialement commandé par son père pour son mariage avec 

William le 29 avril 2011. 
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