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Cérémonie des vœux à la Communauté française 

Discours de M. Bruno Joubert 

Ambassadeur de France près le Saint-Siège  

Villa Bonaparte – 16 janvier 2013 

 
Messieurs les Cardinaux, 
Excellences, 
Monsieur l’Ambassadeur, 
Mes Pères, Mes Frères, Mes Sœurs, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers compatriotes, 
 
 
La tradition de se retrouver à la Villa Bonaparte pour marquer le début de l’année est 
ancienne. Dès janvier 1946, Jacques Maritain l’avait établie. Elle ne s’est interrompue qu’en 
de rares occasions. Ce fut le cas en 2012, en raison du départ de mon prédécesseur et ami, 
Stanislas de Laboulaye, dont je mesure la marque profonde d’affection, de respect et de grand 
professionnalisme qu’il a laissée parmi vous.  
 
Je suis donc heureux de renouer avec l’usage et de vous retrouver en cette maison de France, 
c'est-à-dire chez vous, à l’orée de 2013. 
 
Votre présence, dont je vous remercie, témoigne de l’esprit d’amitié -presque de famille 
pourrait-on dire- qui caractérise la communauté française de Rome liée au Saint Siège et à 
cette ambassade. En peu de mois, j’ai déjà eu le plaisir de l’apprécier, en faisant connaissance 
avec beaucoup d’entre vous.  

 
Je désire donc vous présenter les vœux très sincères et cordiaux qu’en ce début d’année 
nouvelle je forme, pour tous et pour chacun, pour vos personnes et vos familles, vos 
communautés religieuses et vos missions. Je souhaite vous assurer du dévouement et de la 
disponibilité de l’Ambassade de France près le Saint Siège. 
 
Nos pensées iront aussi ce soir vers le  Cardinal Etchegaray. Je suis allé le saluer hier et lui 
porter des souhaits de prompt rétablissement. Je voudrais partager avec vous un peu de 
l’optimiste et de la joie qui émanent de lui malgré les difficultés qu’il vient de traverser. 
  
Le Cardinal Tauran, le Cardinal Vanhoye et  Mgr Mamberti, Secrétaire pour les Relations 
avec les Etats, retenu par une audience pontificale, m’ont également transmis leurs regrets de 
ne pouvoir être avec nous, et je les associe de tout cœur à notre rencontre.  
 
Nous avons le privilège de compter parmi nous d’éminents membres français de la Curie. 
 
Je suis très honoré de la présence du cardinal Poupard. Je lui suis reconnaissant de la 
bienveillance, de la disponibilité et de l’attention patiente qu’il m’a manifestée depuis mon 
arrivée.  
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Cette réception nous permet de réitérer aussi à Mgr Bruguès nos compliments pour sa 
nomination à la direction de la Bibliothèque Apostolique et des Archives Secrètes Vaticanes. 
Elle y prolonge une prestigieuse lignée de hauts responsables français.  
 
De même, je me tourne vers Mgr Speich, qui au sein de la Première Section de la Secrétairerie 
d’Etat, veille avec soin sur le monde francophone et dont l’appui  nous est si précieux. 
 
De nombreux autres compatriotes apportent leur concours à la Curie. Qu’ils ne me tiennent 
pas rigueur de ne pas les citer tous, à la Secrétairerie d’Etat comme dans de nombreux 
dicastères, tels par exemple à la Culture ou à la Promotion de la nouvelle évangélisation. 
 
Au-delà des institutions de la Curie romaine, je désire enfin rendre hommage à tous les 
religieux et religieuses français tant pour leur dévouement à leurs missions que pour leur 
fidélité à notre pays. Leur présence ce soir en nombre en témoigne et m’est particulièrement 
agréable. 
 
 2) Avec les autres français de Rome, chacun dans leur domaine d’activité, ils sont la 
manifestation contemporaine de la présence multiséculaire de notre pays dans cette ville ; 
ville unique, où la France a su tenir son rang ; mais ville universelle, aujourd’hui plus que 
jamais, capitale de la catholicité, mot qui, avec l’essor de la mondialisation, revêt un sens 
encore plus affirmé. 
 
Dans ce lieu qui attire le monde entier, il n’est pas indifférent qu’à travers vous, s’exerce de 
façon renouvelée l’influence la France dans de nombreux domaines : ceux de la religion bien 
entendu, mais aussi de la pensée, de la culture, de l’enseignement, de l’action caritative, de la 
langue et même de l’économie ou du social. 
 
Cette présence multiple est fédérée d’abord par notre Ambassade auprès de l’Italie, et je 
remercie l’Ambassadeur et Madame Alain Le Roy et l’Ambassadeur de la Représentation 
Permanente de la France auprès de la FAO, Madame Bérengère Quincy, de leur très amicale 
présence. Elle l’est aussi par notre Consul général, M. Jérôme Chalençon. Votre  
Représentant, M.  Depriester assumant d’importantes fonctions auprès de Mme Conway-
Mouret, Ministre déléguée chargée des français de l’Etranger, il me semble juste de souligner 
le rôle de vos représentants en saluant de grand cœur M.Petri-Guasco qui a si longtemps et si 
assidûment eu cette charge.  
 
A cette présence française contribue fortement, sous la direction du Père Bataille, le 
Séminaire Français. Il reste un cœur battant de l’influence ecclésiastique française, tant sont 
nombreux, depuis des générations, les responsables de l’Eglise de France qui s’y sont formés. 
 
Il faut y ajouter le rôle singulier, spirituel mais aussi de lien social et culturel pour la 
Communauté française, de la communauté des prêtres de  Saint Louis, dirigée par son recteur, 
Mgr Bousquet, nommé de plus membre du Conseil Pontifical pour la culture, autour de 
l’église Saint Louis des Français et  celle de la Communauté Saint Jean, avec le Père Mazas, à 
Saint Nicolas des Lorrains. 
 
Avec encore la communauté des Fraternités monastiques de Jérusalem, à la Trinité des Monts, 
héritières en ce lieu unique de la présence séculaire d’ordres français. La nomination du 
nouveau recteur, le Frère Jean-Marie Cabes, confirme cet engagement.  
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Ce sont encore les écoles liées à cette ambassade, le Sacré Cœur, la Petite Ecole, et 
l’Institution Saint Dominique. Je rends hommage aux enseignants et à leurs directeurs qui se 
dévouent à leur tâche d’éducateurs, si importante en outre pour le rayonnement de notre 
langue et de notre culture à Rome. 
 
A cet égard, et sans m’aventurer sur le terrain de l’Ambassadeur de France en Italie, je 
voudrais souhaiter la bienvenue aux « nouveaux » du lycée Chateaubriand, son proviseur 
M.Joël Lust et son proviseur-adjoint, M.Nicolas Commenville et la nouvelle directrice du 
primaire, Mme Isabelle Lebret di Fiore. Je les remercie de leur appui. 
 
Evoquer l’influence française à Rome c’est évidemment parler de biens d’autres pôles 
d’excellence avec lesquels notre Centre Saint Louis, compétent sur l’ensemble de Rome, 
travaille en étroite coopération : l’Ecole française de Rome, animée avec talent par Mme 
Virlouvet ; la Villa Médicis, dirigée par M.de Chassey dont je me réjouis de la confirmation; 
les services du nouveau conseiller culturel au Farnèse, Eric Tallon, que je félicite de sa 
nomination à ce poste envié. 
 
Parler de présence française dans cette ville conduit nécessairement au rôle central et multiple 
des Pieux Etablissements de la France à Rome et à Lorette. 
 
Je remercie de tout cœur les membres, religieux et laïcs, de la Congrégation Générale. Notre 
profonde gratitude va en particulier à leur Administrateur, le RP Ardura. En dépit des 
moments pénibles qu’il a traversés, rien ne l’a écarté d’une gestion si prenante mais si 
productive, avec le constant dévouement du Trésorier, M.Blanchard. Ils font désormais équipe 
au sein de la Députation administrative avec M.Tilliette qui a succédé à Alexandre Morois. 
 
Enfin j’exprime ma gratitude aux associations qui structurent notre communauté pour leur 
engagement et leur dévouement, au service des plus démunis, avec les Dames de Saint Louis, 
sous la présidence de Mme de Tinguy, ou au profit de l’intégration des nouveaux arrivants, 
avec Rome Accueil. 
 
3) Vous me permettrez de dire un mot, ici, de l’ambassade.  
 
Après le départ de Stanislas et Pauline de Laboulaye il y a un an, ce fut à l’été celui du 
Ministre-Conseiller, Alexandre Morois. Il a assumé avec talent les fonctions de chargé 
d’affaires jusqu’à ma prise de fonction. Avec sa famille, il a laissé ici, dans tous les cercles 
sans exception, de fort nombreux amis et de vifs regrets. 
 
Départs mais aussi arrivées. Beaucoup connaissent déjà M.Tilliette qui lui succède. Avec son 
épouse, ils sont déjà bien insérés à Rome.  
 
Et puis, le Centre Saint Louis-Institut Français. Créé il y a presque soixante dix ans, il s’est 
imposé dans le paysage culturel et intellectuel romain, tant sous sa forme vaticane -c’est là sa 
vocation première- que désormais aussi sous sa forme profane.  
 
Son directeur, Nicolas Bauquet et ses équipes dévouées ont su l’adapter et étendre son 
influence. Ils n’ont pas craint l’actualité,  offrant cette année aux cardinaux résidentiels 
français de nourrir la réflexion sur l’Eglise et la société françaises. Manifestation de la 
contribution que le Centre peut apporter à la compréhension entre la France et Rome. 
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Parmi les coopérations du Centre Saint Louis, nous tiennent à cœur celles avec les Universités 
pontificales, notamment la Grégorienne, sous l’autorité de son recteur, le Père Dumortier, où 
le Latran que Mgr Valdrini contribue à animer.  
 
Occasion de vous annoncer qu’avec l’Ambassade d’Allemagne nous commémorerons, à 
l’Université Pontificale Grégorienne, le cinquantième anniversaire du Traité de l’Elysée, 
signé entre le Général de Gaulle et le Chancelier Adenauer, l’un des piliers de la paix et de la 
coopération en Europe. 
 
 Le jeudi 7 février à 16 heures, quelques jours après l’anniversaire officiel, aura lieu une 
rencontre exceptionnelle sur le thème du modèle de réconciliation qu’offre la relation franco-
allemande ; elle réunira le Commissaire européen et ancien ministre des Affaires Etrangères, 
Michel Barnier, la Ministre- Présidente du Land de Sarre, Mme Kramp-Karrenbauer et 
l’ancien président luxembourgeois de la Commission Européenne, M. Jacques Santer. Je vous 
invite à  y assister.  
  
4) J’ai parlé de présence française dans ce qu’on pourrait encore appeler, sans offenser les 
accords du Latran, la Rome Pontificale. 
 
Il faut en outre évoquer brièvement l’action que la France officielle y conduit, au cours d’une 
riche année. 

 
Rappelons la rare tenue dans la même année de deux consistoires, avec la création de vingt 
huit cardinaux ; la réunion d’un Synode général des Evêques, consacré à la « nouvelle 
évangélisation » et dont l’archevêque de Montpellier, Mgr Carré, fut une cheville ouvrière; 
l’ouverture de l’Année de la Foi et le cinquantième anniversaire de Vatican II ; les deux 
déplacements du Saint Père - dont nous avons fêté le 85ème anniversaire - l’un au Mexique et à 
Cuba, l’autre au Liban, malgré un contexte régional inquiétant.  
 
Un point saillant fut la visite « ad limina » des évêques de France à Rome, au second 
semestre. En trois groupes successifs, chacun conduit par l’un des cardinaux résidentiels 
français, ils se sont entretenus avec le Saint Père et ont travaillé avec différents dicastères.  
 
 Nous avons été témoins de la qualité de l’accueil qu’ils ont reçu. A travers son épiscopat, 
l’Eglise en France a donné l’image de son dynamisme et de la force de ses convictions. Peut-
être offre-t-elle même  un modèle d’Eglise dans les nations de vieille culture chrétienne, 
matériellement et technologiquement avancées, fortement sécularisées et désormais ouvertes à 
de multiples influences.  
 
Reflété par les débats, se dessine progressivement un paysage nouveau pour les religions. Les 
autorités françaises sont conscientes du rôle qu’elles jouent dans la société. Le Président de la 
République l’a affirmé récemment lorsqu’il a reçu les représentants des cultes. Il les a appelés 
à dialoguer sur les « points de convergence » entre les religions et l’Etat, « que sont la 
recherche de la paix, la lutte contre la pauvreté et l’adhésion de tous à la laïcité ».  
 
Dans ce contexte de laïcité et de bonnes relations entre le Saint Siège et la France, le Ministre 
de l’Intérieur, M. Manuel Valls, a dirigé une belle délégation venue représenter à Rome les 
autorités françaises lors de la canonisation du Père Jacques Berthieu, le 21 octobre. 
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Dans ce même esprit, M. François Hollande, dans son discours annuel au Corps 
Diplomatique, il y a quelques jours à Paris, a demandé au Nonce Apostolique d’adresser à 
Benoît XVI ses vœux les plus respectueux. 
 
Le Saint-Siège demeure en effet pour notre pays un acteur de référence au sein de la 
Communauté internationale. 
 
Parce qu’elles sont solides et amicales, nos relations sont dès lors à même de prendre en 
compte les différences d’appréciation. Au sujet de plusieurs projets législatifs français, le 
gouvernement français, et notamment ici même, le Ministre de l’Intérieur, ont rappelé la 
légitimité d’un large débat. Le Saint-Siège, pour sa part, a exprimé avec clarté sa vision, 
située dans un contexte universel, et laissé aux églises locales, dont la France, le choix de leur 
démarche en fonction des spécificités nationales. 
  
Le gouvernement comme l’Eglise, savent que ces sujets importants pour les sociétés 
appellent, en tout état de cause, responsabilité et pondération, comme l’a rappelé récemment 
le cardinal Vingt-Trois. 
 
Nul doute que ce soit la démarche qu’ensemble, au cours de 2013, France et Saint-Siège 
continueront d’avoir sur les sujets -les plus nombreux- pour lesquels leurs vues coïncident. 
 
 C’est le cas sur bien des questions internationales telles que la situation en Syrie ou les 
dangers du terrorisme, contre lequel notre pays vient de s’engager avec détermination au 
Mali; comme aussi en matière économique et sociale, sur l’analyse des racines de la crise 
financière et la nécessité de s’opposer aux dérives d’un système financier. La Doctrine 
Sociale de l’Eglise et  l’approche concertée et multilatérale sur les grands sujets planétaires, 
tel l’environnement, sont autant de points de convergence. 
 
C’est sur cette perspective de compréhension et d’échange que je souhaite conclure. Elle me 
semble un bon augure, au sens français, mais aussi au sens italien. Quand au sens latin, je ne 
suis nullement devin. 
 
Je vous réitère donc mes vœux d’excellente et très heureuse année. . 
 
 
 
 

 


