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Monsieur le Député, 
Monsieur le Directeur Général, 
Monsieur le Délégué Régional, 
Monseigneur, 
Excellences, 
Mes Pères, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
La présence à Rome de la Bretagne est une des plus anciennes et des plus 

illustres.  
 
Les Bretons furent parmi les tout premiers à la marquer en élevant leur 

sanctuaire dans la ville éternelle. Point de ralliement des pèlerins aussi bien que de 
ses fils installés ici, cette église a vécu de riches heures et assuré le rayonnement 
de la Bretagne dans la capitale de la papauté. Quoiqu’ainsi établie historiquement 
comme la première des églises de la nation française à Rome, ni les fortes 
nécessités de l’histoire, ni les outrages des temps ne l’ont épargnée. 

 
Et pourtant contre vents et marées -cette expression qui convient si bien 

aux Bretons- ceux-ci trouvèrent toujours l’énergie de faire revivre leur Eglise, 
symbole de leur présence et centre de leur foi à Rome.  

 
Et voici qu’à nouveau elle était gravement menacée. Et voici qu’à nouveau 

la Bretagne a su agir avec détermination. 
 
Je me réjouis donc qu’une belle collaboration avec les Pieux 

Etablissements de la France à Rome et à Lorette ait permis cette magnifique 
restauration de Saint-Yves de Bretons, qui est une résurrection de ce sanctuaire 
unique et si original. 

 
Je voudrais adresser mes sincères et chaleureux remerciements aux 

collectivités locales et aux élus de Bretagne qui ont pris à cœur ce projet et 
d’abord le Président de la Région M. Le Drian, ainsi qu’à la Vice-Présidente en 
charge de la Culture. 

 
Je voudrais saluer le Député des Côte d’Armor, M. Le Fur, qui nous fait 

l’honneur de sa présence en ce jour solennel et à travers lui dire ma 
reconnaissance à toutes ces collectivités de Bretagne ainsi impliquées dans la 
conduite de ce projet. 

 



Je voudrais aussi exprimer ma vive gratitude à la Fondation du Patrimoine 
dont le Directeur Général, M. Neraud, a tenu à être parmi nous et que je remercie 
de son généreux et clairvoyant appui. 

 
Je me tourne aussi vers M. Ghuysen, Délégué Régional de la Fondation du 

Patrimoine, dont le concours a été essentiel à la réussite de cette ambitieuse 
opération. Elle n’est d’ailleurs pas achevée. D’autres travaux doivent être 
parachevés et la souscription auprès de la Fondation du Patrimoine est encore 
ouverte. Il faut remercier aussi Mgr Fruchaud et Mgr Moutel, évêque de Saint-
Brieuc et Tréguier, dont l’action a permis à de nombreux diocésains de 
s’intéresser et d’appuyer Saint-Yves des Bretons. 

 
Grâce à eux, grâce aux Pieux établissements de la France à Rome et à 

Lorette et à ceux qui en son sein ont voulu et ont piloté cette restauration, la 
Bretagne retrouve son antique place à Rome. Elle renoue avec éclat le fil de sa 
riche et longue histoire ici. C’est l’occasion de remercier l’entreprise qui a 
effectué cette belle restauration et sa directrice Madame Delmonte, et Madame 
Chodzko, du service des Travaux et Bâtiments de l’Ambassade, qui se sont 
dévouées avec les équipes de restaurateurs à ce travail, sous la supervision de M. 
Repellin, Architecte en chef des Monuments historiques français et la 
surintendance italienne des monuments. 

 
Gageons maintenant que grâce à l’action de son Recteur, le Père Le 

Floc’h, le cœur spirituel de la Bretagne va battre de nouveau à Rome sous la 
protection de Saint-Yves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


