
Allocution de Son Excellence Bruno JOUBERT 
Ambassadeur de France près le Saint-Siège 

 
POUR LA REMISE DES INSIGNES 

DE CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
A  

Mère Yvonne REUNGOAT 
Supérieure générale des Filles de Marie-Auxiliatric e 

(Villa Bonaparte – 5 juillet 2012) 
 

 

 

Ma Mère, 

 

C’est une grande joie pour moi de vous accueillir à l’ambassade 

afin de vous remettre les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur. 

 

Il m’est particulièrement agréable d’être l’interprète du 

Gouvernement français pour vous exprimer la reconnaissance et 

l’hommage de notre Nation pour votre engagement et pour la mission 

que vous accomplissez auprès des populations de nombreux pays, avec 

toutes les Sœurs de l’Institut des Filles de Marie-Auxiliatrice, que l’on 

appelle aussi communément les Sœurs salésiennes de Don Bosco. 

 

Je le fais d’autant plus sincèrement que je sais la présence de vos 

Sœurs et l’action qu’elles conduisent sur le continent africain qui m’est 

proche. 

 

Mais c’est d’abord votre engagement personnel que je voudrais 

rappeler. 
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Vous êtes née à Plouénan (Finistère-Nord), en Bretagne, dans une 

famille d’agriculteurs. Je précise cela en pensant à ce vers de La 

Fontaine : « on tient toujours du lieu dont on vient ». Les qualités qu’on 

prête aux bretons : engagement, ténacité, détermination et fidélité, sont 

bien les vôtres. Quoi qu’il en soit, vous entrez tôt chez les Sœurs de 

Marie-Auxiliatrice, fondées en 1872 par l’illustre Don Bosco et une jeune 

fille italienne désireuse de se consacrer à l’éducation des jeunes filles, 

Maria Mazzarello.  

 

Vous ferez une première profession dans cet Institut, le 5 août 

1965, après un noviciat conduit en France puis en Italie. Vous 

prononcerez votre profession perpétuelle à Dinan, en 1971. 

 

Vous passez alors une longue période en France dans différentes 

communautés de votre ordre: la Côte-Saint André, Paris, et Lyon où 

vous enseignez notamment au lycée pendant plus de dix ans. 

 

Vous êtes là directement au cœur de la vocation de votre 

Congrégation qui, selon l’intuition de vos fondateurs, contribue à 

l’éducation des jeunes, spécialement les jeunes défavorisés, à travers 

des établissements d’enseignement ou des œuvres sociales, comme les 

fameux patronages qui ont tant marqué le paysage scolaire de notre 

pays. Cela suppose de la part des sœurs une formation solide que vous-

même avez reçue en obtenant une Licence d’Histoire et de Géographie 

à l’Université Lyon III, en 1973. 

 

Naturellement outre ces activités auprès des jeunes, vous allez 

exercer de multiples fonctions au sein de votre congrégation qui vous 

demande de plus en plus de disponibilité : Vice-provinciale à Paris entre 
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1980 et 1983, Provinciale de France de 83 à 89 vous quittez l’Europe 

pour devenir Provinciale de l’Afrique de l’Ouest, là Lomé, rayonnant sur 

le Togo, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Bénin, le Gabon, la Guinée 

équatoriale et le Cameroun.  

 

Période de six années qui sera d’autant plus importante qu’elle 

correspond pour votre Congrégation à une période de fondation, au 

cours de laquelle vous mettez en place, à l’image de l’Eglise universelle, 

la mixité culturelle de vos communautés, jusqu’alors seulement 

européenne. 

 

En 1996 vous êtes élue au Conseil général de la Congrégation 

comme conseillère visitatrice ce qui vous amène à beaucoup circuler 

dans le monde, notamment en Amérique latine et en Europe. En 2002 

vous êtes élue Vicaire générale, et, en 2008, Supérieure générale de 

l’Institut. 

 

Ces « états de service », si vous me permettez cette expression, 

partiellement relatés, disent bien le sens de la cérémonie de ce soir et la 

présence, autour de vous, de la délégation des Sœurs qui vous 

accompagnent.  

 

Car au-delà de vous-même, cette distinction qui vous est attribuée 

rejaillit sur l’ensemble des membres de votre congrégation qui oeuvrent 

en différents points du monde, aidant tous ceux qui n’ont pas la chance 

de pouvoir s’instruire, d’apprendre un métier et donc de pouvoir s’insérer 

pleinement dans la vie sociale et de pouvoir échapper ainsi aux fatalités 

de la misère ou des différentes formes d’exploitation qu’elle engendre. 
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Vous êtes de celles qui dans l’ombre et le silence portent véritablement 

le monde sur leurs épaules, en vous adossant à  de l’éternel.  

 

C’est à ce travail de fond effectué dans la discrétion mais aussi 

dans la fidélité, cette œuvre à laquelle les sœurs de Marie-Auxiliatrice 

ont dédié leur vie que je veux aussi rendre hommage à travers vous. Je 

le fais tout spécialement en pensant avec émotion à celles qui risquent 

même leur vie parce qu’elles accomplissent leur travail de bienfaisance 

dans des zones conflictuelles. Vous illustrez bien ainsi cette remarque 

du Maréchal Lyautey, catholique convaincu, qui a noté que « là où n’est 

pas le cœur, il n’est pas d’action profonde ». 

 

Comme toute congrégation internationale vous avez, ma Mère, de 

nombreux défis à relever, liés aux bouleversements du monde et de nos 

sociétés. La France est fière de savoir que l’une de ses filles préside aux 

destinées de cet Institut qui œuvre dans 93 pays. Vos Sœurs ne m’en 

voudront pas, j’espère, de souligner que c'est la première fois que cette 

congrégation féminine fondée par Don Bosco, l'une des plus importantes 

au monde avec près de 15 000 membres, choisit une supérieure 

française. 

 

Au milieu des permanentes adaptations que vos Sœurs doivent 

opérer pour exercer leur mission, je voudrais relever le courage et le 

réalisme qui vous sont nécessaires pour rester proches des populations, 

spécialement des laissés pour compte, en essayant en particulier de 

protéger les femmes des terribles et ignobles trafics dont elles peuvent 

faire l’objet.  
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Face au sentiment de désespoir qui peut les atteindre, vous 

apportez dans ce monde qui reste si dur, le témoignage de l’espérance, 

de la dignité jamais abdiquée, en montrant que l’on peut faire bouger les 

choses et qu’il ne faut pas se résigner. Je sais que vous le faites avec 

beaucoup de bon sens, de pragmatisme et de détermination en vous 

appuyant sur des microréalisations, correspondant aux situations 

locales, et en participant ainsi directement au développement 

économique. 

 

Tout ceci, ma Mère, ne fait que renforcer le mérite qui est le vôtre 

et celui de vos sœurs en promouvant les valeurs de solidarité, de justice 

et de respect des personnes. Ce sont celles de l’Eglise, mais ce sont 

aussi celles que la France entend défendre en toutes occasions et 

particulièrement dans les instances internationales. A cet égard, je ne 

voudrais pas manquer de souligner que votre Congrégation agit 

également en ce domaine, en étant représentée au Bureau des droits 

humains à Genève ainsi qu’à New York auprès des Nations Unies. 

 

Pour tout cela et cela fait beaucoup, la République a souhaité vous 

distinguer. Votre action est en effet de celles dont notre pays peut 

légitimement être fier. 

 

C’est pourquoi je suis particulièrement heureux et honoré, ma 

Mère, de procéder à la remise de vos insignes. 

 

______________________________________ 


