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Allocution de M. Bruno JOUBERT,  

Ambassadeur de France près le Saint-Siège  

à l’occasion de la remise des Insignes de Chevalier de l’Ordre 

National du Mérite  

à Madame Maëlys de Tinguy 

Villa Bonaparte, vendredi 30 novembre 2012 

 

Monseigneur,  

Monsieur le Consul,  

Chers Pères, chères Sœurs,  

Mesdames, Messieurs,  

Chère Madame  

 

Lorsque Stanislas de Laboulaye, mon prédécesseur, a proposé 

que  la République vous distingue, la cause lui fut probablement 

agréable à présenter : l’inventaire impressionnant de vos activités 

aussi bien que l’étendue de vos responsabilités depuis de 

nombreuses années ici, à Rome plaidaient spontanément pour une 

issue naturellement favorable. Qu’on en juge : responsabilité 

éducative en tant que présidente de la « Petite Ecole », 
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responsabilité sociale avec la présidence de la Société des Dames 

de Saint-Louis, responsabilité pastorale auprès du recteur de 

l’église Saint-Louis des Français mais aussi au sein de 

l’aumônerie du lycée Chateaubriand.  

Avant de revenir sur toutes les facettes de votre action, je 

voudrais commencer par l’essentiel, c’est-à-dire l’esprit qui 

inspire cette activité débordante. Il n’y a pourtant là nul activisme, 

mais le désir profond de servir et d’accueillir. 

Servir les plus petits, pour les aider à construire leur avenir, 

servir les plus pauvres, pour les aider à reprendre la conduite de 

leur existence, servir les jeunes, pour  les aider dans la 

construction de leur foi. 

Accueillir avec générosité celles et ceux qui se tournent 

naturellement vers vous pour un conseil, un coup de main, ou 

même seulement une pointe d’humour. Au fond de votre 

engagement, il y a le cœur, et vous illustrez ainsi cette remarque 

de Lyautey : « Là où il y a le cœur, il y a l’action profonde ». 

De passage dans cette maison à l’occasion de leur visite ad 

limina au cours des dernières semaines, plusieurs évêques français 

ont noté que le tissu social de notre pays est aujourd’hui tissé par 

cet esprit de service que manifestent nos concitoyens, et parmi 
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eux, dans la discrétion, de très nombreux catholiques. Comme 

vous, ils saisissent les occasions de se mettre au service d’autrui, 

mais très rarement les occasions d’en parler. Cette profonde 

discrétion vous honore, Madame. Permettez pourtant ce soir, pour 

une fois, qu’on y déroge et qu’on vous mette à la place d’honneur.  

L’esprit de service, c’est au sein de votre famille que vous 

l’avez manifesté en premier lieu. D’abord en accompagnant votre 

mari dans son parcours professionnel, une première fois à Rome, 

entre 1981 et 1987, puis à Paris, à Londres, et enfin de nouveau à 

Rome depuis 1994.  

Bordelaise par votre naissance et vos études de droit, vous 

avez ainsi délaissé le cours si enviable de la vie girondine pour 

une vie plus trépidante et complexe devenue finalement une vie 

romaine, pas une « dolce vita » pour autant ; au point que la 

« Ville Eternelle » soit devenue  le point de référence familial au 

milieu des itinérances de votre époux et de vos quatre enfants, 

dont trois vous entourent aujourd’hui. 

Si vos enfants prennent si volontiers les chemins de Rome, ce 

n’est seulement en raison de ses charmes, mais grâce à la qualité 

et à la solidité des liens familiaux dont vous avez su prendre soin 

tout au long de ces années.  
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Il est des signes qui ne trompent pas, à cet égard et celui-là en 

est un ; tout comme la chaleur avec laquelle vous êtes entourée 

aussi ce soir, par tant d’amis venus d’horizons très divers.  

Car votre engagement au service des autres s’est bientôt 

élargi à de toutes autres dimensions.  

D’abord au sein de l’Association des Dames de Saint-Louis. 

Vous y oeuvrez dès votre premier séjour romain en 1981. En 2010 

vous en êtes la présidente, y déployant toujours vos grandes 

qualités : la discrétion, je l’ai dit ; le tact; un véritable sens de 

l’écoute; la capacité à mobiliser les énergies et à rassembler les 

soutiens indispensables. 

Le consul de France à Rome, présent ce soir, trouve en vous 

un interlocuteur constamment sollicité et cependant toujours 

disponible. La force que vous communiquez à ceux qui la 

requièrent cache pourtant mal votre grande sensibilité face à la 

détresse de nos compatriotes installés en Italie. Point là de 

contradiction, mais peut être la source de votre énergie si 

communicative. 

A côté de l’action caritative, votre souci de servir s’appuie 

aussi sur une évidente vocation d’éducatrice. 



 5 

Au sein des écoles françaises, la « Petite Ecole » occupe à 

Rome, à l’image de la Trinité des Monts qui l’héberge, une place 

brillante et singulière. Vous y assumez des responsabilités 

croissantes, comme secrétaire générale en 1995, puis vice-

présidente en 2000, et enfin présidente en 2010.  

Petite, cette école l’est sans doute par l’âge de ses élèves et le 

nombre de ses classes. Petite elle ne l’est pas du point de vue de la 

responsabilité, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de parents d’élèves 

exigeants, et vis-à-vis d’une communauté française dont cet 

établissement scolaire est l’une des vitrines. Nicolas Bauquet, 

conseiller culturel de cette ambassade, siège au conseil de votre 

école. Il m’a dit l’impression qu’a faite sur lui votre engagement 

comme votre détermination à conduire le changement, dès lors 

qu’il se fait à l’avantage des enfants. 

Cette même détermination dans le service, vous en avez fait 

preuve encore à l’aumônerie du lycée Chateaubriand.  

Je voudrais là revenir surtout sur un aspect de votre action 

que je n’ai pas encore relevé. Il y a quelques années, la question 

de l’articulation entre l’enseignement religieux et le temps scolaire 

fut posée. Pour y répondre, vous avez montré un remarquable sens 

de la diplomatie, de capacité à créer le dialogue, à susciter un 

respect réciproque. Ce respect entre adultes, au-delà des 
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convictions et des orientations, est le meilleur exemple que 

puissent donner des éducateurs aux enfants et aux jeunes qui leur 

sont confiés pour gagner leur confiance. 

Ici comme ailleurs, vous êtes un interlocuteur d’un calme que 

je pourrais qualifier d’épuisant ; que rien ni personne ne semble 

pouvoir entamer. Cette diplomatie du quotidien si remarquable 

que vous manifestez, est la base de notre vivre ensemble et fait 

l’admiration de ceux, comme moi, dont elle est censée être la 

profession et qui pour autant ne l’exercent pas toujours aussi 

assidûment.  

Parce que vous contribuez à la diffusion de notre langue 

auprès des générations nouvelles ; parce que vous portez 

assistance à ceux de nos compatriotes qui en ont le plus besoin ; 

parce qu’aussi et surtout, vous contribuez à faire de la 

communauté française de Rome une image de république 

fraternelle, ouverte, respectueuse de la dignité de chacun de ses 

membres, et surtout des plus jeunes et des plus fragiles, pour tout 

cela, Madame, la République Française a souhaité vous distinguer.  

 

Maëlys de Tinguy, au nom du Président de la République, 

nous vous faisons Chevalier de l’Ordre national du Mérite./. 

 


