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Messieurs les Cardinaux, 
Messieurs les Evêques, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Merci à l’Ambassadeur de France auprès du St Siège de nous accueillir, ici à la Villa 

Bonaparte, pour ce dîner à la veille de la cérémonie d’intronisation du nouveau Pape François. 
 
Monsieur le Cardinal VINGT TROIS, nous nous sommes retrouvés il ya un mois, le 21 

février, pour la réunion de l’instance nationale de dialogue entre le Gouvernement et l’Eglise 
catholique en France, dans le cadre de la laïcité à laquelle la société française est attachée. 
J’avais ainsi eu l’occasion de saluer la décision inédite, historique, prise par Benoit XVI de 
renoncer à sa charge pontificale. Ce soir, j’ai naturellement une pensée toute particulière pour 
Sa Sainteté. 

 
La France et le Saint-Siège entretiennent depuis le huitième siècle des relations qui 

sont parmi les plus anciennes dans l’histoire. Ces liens se sont toujours illustrés par leur 
capacité à tenir compte des évolutions du monde. Aujourd’hui, face aux profondes mutations 
de nos sociétés, à l’accumulation des défis, à la persistance de nombreux foyers de tension, 
notre dialogue confiant et amical est important. Le Saint-Siège et la France, dont la présence 
est universelle, peuvent agir ensemble pour faire progresser la paix, les droits de l’Homme et 
l’émergence d’un ordre économique et social plus juste. 

 
A l’issue du conclave, vous avez choisi de confier la charge d’Evêque de Rome et de 

Souverain Pontife à « un Prélat de l’autre bout du monde », le Cardinal Jorge Mario 
BERGOGLIO, Archevêque de Buenos-Aires. Le nouveau Pape François est ainsi le premier 
issu d’un continent, où vivent 50% des catholiques.Il est pour les Latino-Américains et, bien 
entendu, les Argentins un motif de fierté. J’y vois aussi une forme de reconnaissance des 
nouveaux équilibres, qui se dessinent devant nos yeux, et le témoignage de la volonté de 
l’Eglise de s’y adapter.  

 
François est également le premier jésuite accédant à la charge Pontificale. Les 

premières paroles qu’il a prononcées, ses premiers actes, montrent combien il est attaché à la 
fraternité entre les Hommes et à la solidarité avec les plus pauvres. La référence à Saint 
François d’Assise en est la première illustration. 

 
Messieurs les Cardinaux, Messieurs les Evêques, nous allons vivre demain un moment 

historique qui ouvre le nouveau Pontificat. A l’issue de cette cérémonie suivie par les 
catholiques du monde entier, je transmettrai au nouveau Souverain Pontife, les félicitations les 
plus chaleureuses du Président de la République, du Gouvernement et du peuple français.  

 
La France forme des vœux pour la réussite de sa haute mission à la tête d’une Eglise. 

La France est déterminée à œuvrer avec le nouveau Pape François en faveur de la paix, de la 
justice et de la solidarité dans le monde.  

 
Je lève donc mon verre à la santé du Saint-Père ! 


