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Discours de S.E. Monsieur Bruno Joubert 

Réception Vœux – Villa Bonaparte 

Mercredi 15 janvier 2014 à 18 h 00 

 

*   *   * 

 

Messieurs les cardinaux, 

Excellences, 

Messeigneurs, 

Mes Pères, 

Mes Sœurs, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

Avec ma femme, nous sommes très heureux en ce début 

d’année, que la tradition nous donne le plaisir de vous recevoir à la 

Villa Bonaparte pour présenter à la communauté française nos vœux 

et ceux de l’Ambassade de France près le Saint Siège. 

  

Je souhaite tout d’abord saluer parmi nous le cardinal 

Etchegaray et le cardinal Tauran qui nous font l’honneur et l’amitié de 

leurs présences. Je voudrais saisir cette occasion pour les remercier 

tous deux de l’appui si précieux qu’ils prodiguent à cette Ambassade.  

Je leur en suis très reconnaissant comme aussi de leur disponibilité. 

 

Je me réjouis aussi de la présence de l’ambassadeur de France 

auprès de l’Italie, Alain Leroy et de son épouse ainsi que de 

l’ambassadeur de France auprès de l’organisation des Nations Unies 

pour l’Alimentation et l’Agriculture, Madame Bérengère Quincy. 
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Nous assurons chacun dans nos domaines la représentation de la 

France et je voudrais les remercier l’un et l’autre du climat d’amitié et 

d’entraide qui préside à nos relations et à celle de nos équipes. 

 

Je voudrais enfin saluer la présence le Grand chancelier de 

l’Ordre de Malte, M.Jean-Pierre Mazery. Quoique la France n’ait pas 

établi de relations diplomatiques avec l’Ordre, je veux rappeler 

l’immense action caritative qu’il conduit à travers le monde au service 

de l’Eglise. 

 

Pour l’ Eglise catholique et ses 1 milliard 200 millions de 

fidèles, l’année qui vient de s’achever a permis de vivre des 

évènements exceptionnels et certainement de grande portée pour 

l’avenir. Je n’entends pas ici en dresser un catalogue ce qui serait 

fastidieux. Mais certaines images, certains moments ont laissé une 

trace profonde. 

 

Nous avons bien sûr tous à l’esprit cet instant surprenant et 

chargé d’émotion qu’a été la renonciation de Benoît XVI ; puis est 

venue la tenue des congrégations générales et du conclave, avec 

l’élection du pape François. Nous n’oublierons pas non plus le grand 

silence qui a saisi la foule dans la nuit pluvieuse sur la place Saint 

Pierre, immédiatement après que le cardinal protodiacre, le cardinal 

Tauran, nous a annoncé le nom du pape ; ni l’intense contact qui dès 

les premiers mots de François s’est immédiatement établi avec les 

fidèles présents sur la place. 

 

Depuis, nous avons été témoins de l’intérêt d’ampleur mondiale 

qui ne cesse de se manifester autour de la parole et de l’action du 
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Souverain Pontife ; les media internationaux ont noté qu’il s’était 

imposé en quelques mois comme une voix majeure de la communauté 

internationale.  

 

Il est vrai que ses initiatives et ses innovations ont été 

nombreuses : création d’un groupe de cardinaux pour lui apporter 

leurs conseils et réfléchir à la réforme du gouvernement de l’ Eglise; 

annonce de la tenue dans des délais très brefs, 2014 et 2015, de deux 

synodes consécutifs consacrés à la famille et qui font d’ores et déjà 

l’objet d’une consultation sans précédent à travers le monde; 

publication d’une exhortation apostolique, « Evangelii gaudium » 

exposant la vision d’ensemble de François sur l’annonce de l’Evangile 

dans le monde aujourd’hui, et qui a été compris comme une sorte de 

« programme d’action »; publication aussi d’une première encyclique, 

« Lumen fidei » largement due à la pensée de Benoît XVI et qui 

marque bien la proximité et la continuité doctrinale entre lui et son 

successeur. 

 

La façon novatrice du pape François d’engager le dialogue aussi 

bien avec les catholiques qu’avec les non croyants, a capté l’attention 

et lui a gagné une audience et une attention considérable.  

 

Avec François, on perçoit aussi de manière nette sa volonté de 

mettre l’accent sur la globalisation et l’universalité de l’Eglise. Nous 

prenons conscience que son présent et son avenir sont déjà au-delà des 

régions du Proche Orient et de l’Europe qui étaient ses ancrages 

historiques. L’accent que le pape met sur les « périphéries » est 

conforme à la réalité du monde contemporain, dont nous n’avons-nous 

même pas toujours la suffisante conscience.  
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Cette façon de considérer le monde a trouvé une traduction 

directe dans le domaine diplomatique : l’implication dans la crise 

syrienne ; préoccupation pour le sort des chrétiens d’Orient ; voyage à 

Lampedusa ; dénonciation des trafics d’êtres humains comme des 

autres maux ou dérives de l’économie globalisée. 

  

Après cette année si dense, nous nous demandons ce que nous 

réservera maintenant 2014 ?  

 

Faute de pouvoir discerner l’avenir, il faut se limiter à dire les 

nombreuses et importantes échéances d’ores et déjà attendues.  

 

Ce sera prochainement, en février, la tenue de deux consistoires, 

qui suivront une nouvelle réunion autour du pape du groupe des 

cardinaux chargés de l’assister. Ce sera aussi, juste après les 

célébrations pascales, la canonisation des bienheureux Jean XXIII et 

Jean Paul II qui devrait drainer une immense foule. La circulation 

dans Rome n’en sera certes pas améliorée. Des visites de chefs d’Etat 

étrangers sont également prévues au cours des semaines à venir, 

amplifiant le mouvement lancé l’année dernière avec parmi d’autres 

les visites du président Poutine, de Mme Merkel, du roi de Jordanie, 

de M.Ban Ki Moon, ou du Président Shimon Perez. 

 

Ces visites confirment la place éminente du Saint-Siège dans 

l’ordre international. Il semble vouloir jouer plus que jamais le rôle 

d’un représentant des intérêts de l’Homme et de l’humanité face aux 

bouleversements de toute nature et le plus souvent incontrôlés que 

suscite la mondialisation. La nomination comme Secrétaire d’Etat de 
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Mgr Parolin, nonce au Venezuela et qui avait tenu d’importantes 

fonctions à la Seconde Section de la Secrétairerie d’Etat, en charge de 

la diplomatie vaticane en témoigne aussi. 

 

En 2014, les relations entre la France et le Saint-Siège devraient 

aussi franchir de nouvelles étapes.  

 

Déjà 2013 nous avait apporté de belles occasions de contact ou 

de dialogue. Ce fut ainsi le cas avec la visite du Premier Ministre, M. 

Jean-Marc Ayrault et le Ministre des Affaires Etrangères, M. Laurent 

Fabius, lors de l’inauguration du Pontificat, qui avait permis un 

premier échange direct entre le pape et les autorités françaises.  

 

M. Nicolas Hulot, Envoyé spécial du Président de la 

République pour la protection de la planète, a procédé il y a quelques 

semaines à un échange de vues approfondi avec les responsables du 

Vatican, dans la perspective de l’organisation à Paris en 2015 d’un 

sommet sur le climat qui sera un rendez-vous mondial majeur pour la 

définition de nouveaux engagements au-delà de ceux qui avaient été 

pris lors de la rencontre de Copenhague. Il y eut aussi l’audience 

accordée en juin par le saint Père à un nombre important de membres 

des deux groupes d’amitié parlementaire de l’Assemblée Nationale et 

du Sénat.  

 

Il faut donc se réjouir de constater ainsi la qualité des relations 

entre la France et le Saint-Siège et la proximité, le plus souvent, des 

positions sur de nombreux dossiers de politique internationale 

notamment.  
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Les prochaines semaines ou mois devraient offrir d’autres 

occasions de le vérifier et d’intensifier le dialogue. L’entrevue  du 

Pape et du Président de la République, qui se rendra au Vatican, très 

prochainement, constituera  à cet égard un moment privilégié.  

 

Lors des vœux aux représentants des religions en France il y a 

quelques jours, M. François Hollande a noté : « l’élection du pape 

François qui a, depuis, porté une parole de fraternité, a touché le cœur 

de bien de nos compatriotes, au delà même des catholiques. Il a aussi 

exprimé des positions, sur le plan international, qui ont été reçues par 

tous ceux à qui il s’adressait. » . Le Président de la République a 

ajouté que l’Etat devait savoir ce que les religions ont à dire sur les 

grands sujets, qui peuvent être économiques, sociaux ou 

internationaux.  

 

On peut s’attendre ensuite à d’autres rencontres dans l’année, 

notamment lors de la canonisation de Jean XIII et de Jean-Paul II où il 

est de tradition que la république soit représentée à haut niveau. 

 

Je voudrais aussi profiter de cette manifestation ce soir pour 

remercier tous ceux et celles qui nous apportent leur appui, leur 

coopération, leur soutien. Je ne peux les citer tous au risque d’une très 

longue liste de personnes que j’ai à l’esprit. 

 

Je voudrais toutefois dire ma gratitude aux Pieux 

Etablissements de France à Rome et à Lorette, et particulièrement à 

leur administrateur le R.P. Ardura, et leur trésorier, M. Pierre 

Blanchard, pour leur dévouement à cette Fondation qui est un des 

ancrages les plus profonds de la présence française à Rome et du 
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service rendu à nos compatriotes. Cette année nous avons eu la joie 

d’achever la restauration de l’Eglise de saint Yves des Bretons et de le 

marquer par une belle cérémonie, y compris un festnoz qui a emprunté 

avec bannières et binious, aux yeux étonnés des romains, la via della 

Scrofa. 

 

De la même manière je veux exprimer ma reconnaissance et 

souhaiter une année heureuse aux Dames de Saint-Louis, à leurs 

membres et à leur présidente, Mme de Tinguy. 

 

J’achèverai ce propos en exprimant ma reconnaissance aux 

différentes communautés religieuses qui m’ont accueilli si 

cordialement comme à celles qui font rayonner les églises françaises 

dont elles ont la charge. Je remercie notamment les prêtres de saint 

Louis, les fraternités monastiques de Jérusalem, la Communauté Saint 

Jean, les recteurs, et Mgr Bousquet, les supérieurs et les membres de 

ces congrégations, comme aussi le séminaire français et son directeur, 

le Père Bataille, si disponible pour s’associer à nos activités culturelles 

au Centre Saint Louis. 

 

A vous tous qui incarnez, d’une façon et d’une autre la présence 

française à Rome, je réitère donc mes vœux d’excellente et très 

heureuse année 2014, pour vous-même, vos familles et vos 

communautés. 

 
 


