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Allocution vœux 2015 

Villa Bonaparte – Mercredi 14 janvier 2014 – 18 h 00 

 

 

 

Eminences, 

Excellences, 

Madame l’Ambassadrice, Monsieur l’Ambassadeur, 

Mes Pères, 

Mes Sœurs, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Conformément à une fort ancienne tradition, les français en lien 
avec le Saint-Siège ou avec cette ambassade se réunissent à l’orée de 
l’année nouvelle à la Villa Bonaparte.  

Je vous remercie de votre présence et d’avoir ainsi bien voulu 
sacrifier à cet usage, en me faisant le plaisir et l’honneur d’être ici ce 
soir. 

Le cardinal Etchegaray ne peut malheureusement pas se joindre 
à nous ce soir, mais je sais qu’il est présent par la pensée. 

Je voudrais me tourner vers le cardinal Poupard qui vient d’être 
désigné par le Saint- Père pour le représenter aux célébrations 
solennelles du millième anniversaire de la cathédrale de Strasbourg. 
Depuis le début de ma mission, ses réflexions et ses analyses fondées 
sur sa riche et vaste expérience auprès des souverains pontifes 
successifs, ses conseils aussi, m’ont été précieux et je lui en exprime 
ma vive gratitude. 

Je me réjouis également vivement de la présence du cardinal 
Tauran, à qui j’adresse à nouveau mes très chaleureuses félicitations 
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pour sa nomination par le Saint-Père à la charge éminente de 
Camerlingue de la Sainte Eglise Romaine et dont par ailleurs le rôle, à 
la tête du Conseil pontifical pour le dialogue Interreligieux, revêt plus 
que jamais, nous le voyons bien en ces jours dramatiques, une 
importance cruciale pour la paix et la compréhension entre les 
hommes de confessions différentes. 

Pendant le déplacement actuel du Saint Père en Asie, Mgr 
Mamberti a la responsabilité des affaires. Il m’a dit son regret de ne 
pouvoir être ici en raison de cette charge. Lors du tout prochain 
consistoire de février, il sera créé cardinal. Je lui  adresse mes 
félicitations  en même temps que pour sa nomination comme Préfet du 
Tribunal suprême de la Signature Apostolique, sommet de la 
hiérarchie judiciaire du Saint-Siège. 

Je voudrais saluer chaleureusement la présence parmi nous de 
Mgr Bruguès, bibliothécaire de la Bibliothèque Apostolique, qui est 
un interlocuteur très vivement apprécié de l’ambassade. 

Enfin, je me réjouis de la nomination de Mgr Joël Mercier 
comme nouveau Secrétaire de l’importante Congrégation du Clergé et 
lui souhaite beaucoup de succès dans ces fonctions. 

Au sein de la Congrégation des Pieux Etablissements de la 
France à Rome et à Lorette, dont il est membre, nous compterons 
désormais un archevêque, ce qui ne manquera pas de nous 
impressionner. 

Je désire à ce titre remercier de tout cœur le Père Ardura, 
Administrateur des Pieux Etablissements qui veille avec tant de soin et 
d’efficacité à leur destinée. Comme vous l’aurez remarqué, sous sa 
supervision, nous avons décidé le lancement d’importants chantiers 
sur nos églises ; contribuant ainsi à la sauvegarde de ce patrimoine 
exceptionnel, mais suscitant le regret des touristes qui voient la façade 
de la trinité des Monts soustraite à leur admiration par des bâches 
publicitaires.  

Si la tradition nous réunit, cette rencontre prend 
malheureusement cette année un sens très fort et poignant, en raison 
des attaques que vient de subir notre pays. 
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Je remercie donc de leur présence avec nous ce soir, mes deux 
collègues et amis, Catherine Colonna, ambassadrice de France en 
Italie et Serge Tomasi, ambassadeur, représentant permanent de la 
France auprès de l’Organisation pour l’Agriculture et l’Alimentation, 
ainsi que Mme Virlouvet, directrice de l’Ecole française de Rome.  

Moment en effet pour tourner tous ensemble nos pensées vers 
ceux qui ont été frappés, d’une façon ou d’une autre, par cette 
tragédie; manière aussi d’exprimer notre solidarité; occasion enfin de 
prendre part à l’unité nationale et manifester la détermination de ne 
laisser s’imposer ni la violence ni la confiscation des libertés. 

Pendant cette douloureuse période, la sollicitude manifestée à 
l’égard de notre communauté nationale par le Pape François et le 
Secrétaire d’Etat a été réconfortante. 

Particulièrement remarqué a été le propos du Saint-Père ce 
lundi, lors de la présentation des vœux par le Corps Diplomatique ; 
mais aussi le message qu’en son nom, le Chef du Protocole, Mgr 
Bettencourt, est venu  apposer hier à l’ambassade et que je voudrais 
vous lire : 

« Sa Sainteté le pape François s’associe à la tristesse et à la 
peine des français touchés par les horribles attentats de ces derniers 
jours. Elle confie dans une prière fervente les victimes à la 
miséricorde de Dieu, lui demandant d’apporter réconfort et espérance 
à leurs proches et à leurs amis. Elle assure les personnes blessées et 
leur famille de sa proximité spirituelle. Condamnant la violence qui 
engendre tant de souffrances, il demande à Dieu d’inspirer des 
pensées de paix et de solidarité et de bénir tous ceux que ce drame 
atteint. ». 

Passé le drame, persistant cependant la menace, je retrouve ici 
les mots si vrais du cardinal Tauran qui rappelait, il y a quelques jours 
avec des imams français, que « sans la liberté d’expression, le monde 
est en danger » et combien il était indispensable, pour l’avenir, de 
« promouvoir une culture de paix et d’espérance ».  

La recherche de la paix, l’espérance d’un monde plus juste et 
plus humain doivent donc continuer de faire l’objet de notre 
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mobilisation et de nos efforts en 2015 ; poursuivant en cela ce qui était 
déjà la préoccupation de 2014, fertile en tensions internationales : au 
Proche et Moyen-Orient, avec la guerre en Syrie, l’embrasement de la 
région avec les conquêtes de Daesh et partout les persécutions contre 
les chrétiens orientaux ; en Afrique avec particulièrement les crises 
centrafricaine, sud-soudanaise et le terrorisme au Mali comme au 
Nigéria ; en Europe même, avec le démembrement d’une partie de l’ 
Ukraine lors de l’annexion de la Crimée par la Russie et le soutien à 
l’irrédentisme de régions russophones. 

Dans ce contexte violent, la diplomatie pontificale a joué en 
2014 un rôle mobilisateur, saisissant toutes les occasions de faire 
avancer le dialogue et la réconciliation. Le spectaculaire 
rapprochement entre Cuba et les Etats-Unis constitue le plus récent et 
bel exemple de cette action discrète et persévérante qui vise à abattre 
murs et antagonismes.  

Bien d’autres dossiers, touchant à de nombreuses régions du 
monde ou des sujets d’intérêt international, offrent dès lors à la France 
et au Saint-Siège, qui ont en partage des objectifs et une vision 
souvent proches, des opportunités d’échanger et d’agir de façon 
concertée dans le cadre de relations confiantes. 

Ces relations ont été développées tout au long de l’année qui 
vient de s’écouler. 

 Il y a presqu’un an déjà, le 24 janvier, le Président de la 
République, était reçu en audience par le Pape François et le 
Secrétaire d’Etat. Il était accompagné d’une importante délégation, où 
figurait notamment M. Valls, alors ministre de l’Intérieur. 
Contrairement à ce que certains, sur le moment, ont cru percevoir, ce 
furent des entretiens tenus dans un climat cordial et détendu et 
donnant lieu à des échanges nourris sur de nombreux sujets. 

Cette qualité de la relation et du dialogue entre le Saint-Siège et 
la France a trouvé d’autres occasions de s’exprimer pendant l’année. 

Ma reconnaissance s’adresse au passage au Père Landousies, 
responsable de la section francophone de la secrétairerie d’Etat, qui 
s’est beaucoup impliqué. 
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Ce fut le cas de constater cette bonne entente lors de la visite de 
M. Valls, le 27 avril, venu à nouveau, mais en tant que premier 
Ministre cette-fois. Il a pris part à la cérémonie de canonisation des 
papes Jean XXIII et Jean-Paul II et pu saluer le Saint-Père. C’est 
d’ailleurs à cette occasion qu’il a remis ici au cardinal Etchegaray les 
insignes de Grand-Croix dans l’Ordre la Légion d’ Honneur. 

Bien d’autres personnalités ont eu l’opportunité de contacts 
avec le Souverain Pontife ou d’autres hauts responsables de la Curie 
romaine. 

A titre d’illustration seulement, on peut mentionner le président 
Giscard d’Estaing reçu en audience privée par le Pape ; ou  le très 
récent contact de M. Nicolas Hulot, chargé de la préparation du 
Sommet sur le Climat  qui se tiendra à Paris à la fin de cette année, et 
qui s’est entretenu avec le cardinal Parolin. Nous partageons en effet 
avec le Saint-Siège une forte préoccupation pour cette question, 
majeure pour l’avenir de l’humanité, et le pape a déjà fait connaitre, 
notamment lors d’un échange avec Mme Royal, son intention 
d’apporter sa voix au débat avant la rencontre de Paris. 

Je voudrais enfin noter l’excellente atmosphère qui a présidé 
cette année aux travaux de l’Instance de Concertation entre le 
gouvernement et l’Eglise en France. Elle a réuni, en septembre, le 
Premier Ministre, les ministres concernés avec le Nonce, le cardinal-
archevêque de Paris, le président et les vice-présidents de la 
conférence des Evêques de France. 

Une contribution française, indirecte, à la vie du Vatican s’est 
aussi traduite par certaines nominations emblématiques. 

Celle de M. Jean-Baptiste de Franssu, comme président de 
l’Institut des Œuvres de Religion. M.de Franssu est également devenu 
membre du Conseil pour l’Economie créé par le pape en février. 

Une laïque encore, le Dr. Catherine Bonnet, pédo–psychiatre 
spécialiste de la maltraitance des enfants, a été nommée en décembre 
membre de la Commission pour la protection des mineurs instituée par 
le Pape. 
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Ou bien encore celle du professeur Yves Coppens, 
paléontologue de renommée mondiale, comme membre ordinaire de 
l’Académie pontificale des Sciences. 

Parmi les points importants qui ont jalonné 2014, je relève 
évidemment la visite du Pape au Parlement Européen et à l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe, en novembre, à Strasbourg. Ce 
n’était certes pas formellement une visite en France, mais ce passage 
du Souverain Pontife sur le territoire de notre pays  a été d’une part 
l’occasion d’échanges avec des membres du gouvernement. D’autre 
part, une visite de François en France, plus probablement désormais 
en 2016 compte tenu de la lourdeur des calendriers en 2015, a aussi 
été annoncée. 

C’est une belle perspective donnée à cette ambassade, pour 
l’année qui vient d’entrer activement dans la préparation de ce qui 
sera, à n’en pas douter, compte tenu de l’attention populaire que 
suscite le Saint-Père, un moment exceptionnel de la relation entre la 
France et l’Eglise catholique. 

Je m’en réjouis, mais si vous me pardonnez d’être un peu 
personnel, je m’en attriste aussi : je n’en serai bientôt plus qu’un 
spectateur intéressé. 

Voici venu pour moi en effet la perspective de quitter 
prochainement ce poste. Stendhal admirait le langage administratif et 
citait le célèbre article du code pénal, « tout condamné à mort aura la 
tête tranchée », à la précision duquel on ne pouvait rien ajouter ni 
retrancher, et pour cause. Il ne s’agit naturellement pas pour moi 
d’avoir la tête tranchée, mais cela revient peut être au même : le 
langage administratif me dit que je « suis atteint par la limite d’âge ».  

Je profite donc de cette rencontre pour dire le grand intérêt et la 
satisfaction que j’ai éprouvés à servir dans cette fonction si originale 
dans le système diplomatique français. Les rencontres et les contacts 
extrêmement riches et stimulants avec vous en ont fait la fécondité. Je 
vous exprime donc ma gratitude pour tout ce que vous m’avez 
apporté, les uns et les autres, et qui a rendu cette mission si 
passionnante au cours de ces trois années. 
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Evoquant la communauté française, je voudrais aussi à cet 
instant rappeler la mémoire de Raymond Pétri-Guasco qui pendant si 
longtemps en a été l’un des pivots et dont le décès nous a vivement 
affligé.  

Très spontanément, il avait eu la délicatesse de me faire profiter 
d’un peu de son expérience de Rome, qu’il observait si bien avec son 
œil vif et amusé, son intelligence aiguisée et son jugement si juste. Je 
dédie donc à sa mémoire cette reconnaissance personnelle.] 

Cette évocation des heurs et malheurs de l’année écoulée me 
mène à mentionner maintenant le domaine des idées et des échanges 
culturels avec le Vatican, qui sont un élément essentiel de l’attention 
de ce poste. Nous avons en particulier, pour la seconde fois depuis 
trois ans, eu la satisfaction de voir une compatriote, Mme Pelletier, 
honorée du prix Ratzinger de théologie. 

La coopération avec les universités pontificales en est une 
dimension majeure. Je voudrais exprimer plus particulièrement mes 
remerciements au père Dumortier, Recteur Magnifique de la 
Grégorienne et  aux équipes qui l’entourent, pour l’accueil confiant 
qu’ils font aux volets de nos actions communes. Olivier Jacquot, 
nouveau directeur du Centre Saint-Louis-Institut Français  s’attache 
dès à présent à relancer ou renforcer les programmes envisagés avec la 
Grégorienne comme avec d’autres établissements de grand renom, tel 
le Latran ou l’Angelicum. 

Enfin je souhaite me tourner vers le nouveau directeur du 
séminaire, Mgr Hérouard ; vers Mgr Bousquet, recteur de Saint Louis 
des français, le Père Mazas qui préside aux destinées de Saint Nicolas, 
le Père Le Floch, recteur de saint-Yves des Bretons, le recteur et les 
frères et sœurs des Fraternités Monastiques de Jérusalem qui font 
vivre la Trinité des Monts, pour leur dire combien nous apprécions le 
climat de bonne entente et de collaboration qui s’est instauré, mois 
après mois entre nous, au service des français de Rome. 

Je voudrais enfin remercier pour leur action et leur dévouement 
tous ceux qui servent bénévolement les associations ou activités 
caritatives au bénéfice de leurs compatriotes, et singulièrement les 
Dames de Saint-Louis.   
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A vous tous, membres de cette communauté française liée à 
l’ambassade ; aux responsables de la Curie présents ce soir ; aux 
membres des congrégations religieuses ; aux représentants des 
services de l’Ambassade en Italie, de l’ Académie de France, de l’ 
Ecole française de Rome, de la Trésorerie, et des établissements 
d’enseignement et leurs proviseurs et directeurs, qui nous offrent tous 
une si généreuse coopération, notamment lors des visites officielles, à 
tous les amis de la Villa Bonaparte qui nous font la joie de leur 
présence, je souhaite une excellente et très heureuse année.  

 

 

Bruno Joubert 

 

 

 


