
Eminence, 

Madame la Présidente, 

Monseigneur, 

Madame et Monsieur les Parlementaires, 

Chers collègues du Corps diplomatique près le Saint-Siège, 

 

Je souhaiterais à mon tour féliciter tous ceux qui ont œuvré à la conception, au transfert et à l’accueil 

de cette Exposition « Entre Arles et Rome, les reliques de Saint-Césaire, trésors de la Gaule 

paléochrétienne ». Pour avoir suivi presque pas à pas, ces derniers mois et ces dernières semaines, à 

travers l’Institut Français – Centre Saint-Louis, l’engagement des acteurs de cette exposition mais 

aussi leur volonté de surmonter les inévitables difficultés pratiques, je peux témoigner de la 

persévérance qu’il leur a fallu et qui mérite ce soir la reconnaissance des visiteurs admiratifs que 

nous serons dans quelques minutes. 

Permettez-moi de m’arrêter un instant sur la trilogie du titre de l’Exposition, on pourrait presque dire 

puisque nous sommes ici au Vatican : sur la « terna » du titre de l’Exposition. 

« Entre Arles et Rome » d’abord. On pourrait dire : mais c’est prétentieux pour Arles de se hisser au 

niveau de Rome ! Non, ce n’est pas prétentieux. Ici, la vision de l’Histoire l’emporte. Elle nous 

transporte en ces temps paléochrétiens marqués d’un déclin provisoire de la Rome millénaire et de 

l’essor d’une Provence qui, parmi les premières terres d’un empire qui va disparaître, teste 

l’autonomie politique qu’accompagnent le développement économique et l’exigence spirituelle. 

Entre Arles et Rome, il y a des similitudes géographiques, deux villes de plaine qui ne sont pas 

directement au bord du littoral, deux villes traversées par un fleuve important, deux villes 

typiquement méditerranéennes. Entre Arles et Rome, il y a des liens directs, comme ces sarcophages 

chrétiens typiques du Ve siècle et qui étaient fabriqué à Rome en pièces détachés, dirait-on 

aujourd’hui, puis montés à Arles dans leur usage définitif : les fameux « sarcophages IKEA » comme 

vous les appelez, Messieurs les conservateurs ! Entre Arles et Rome, il y a presque une transmission 

spirituelle, Césaire prenant, pour le compte d’une Gaule en train de devenir chrétienne le flambeau 

que lui tend le Pape Symmaque, au moment même où, plus au Nord, Clovis vient d’être baptisé à 

Reims en 496, date qu’apprennent – ou qu’apprenaient – tous les écoliers français. 

« Les reliques de Saint Césaire », ensuite : cette exposition nous donne une occasion unique de 

revenir sur ce personnage manifestement exceptionnel que fut Césaire. Il est évidemment très 

émouvant de penser que le pallium que lui remit Symmaque en 513 retourne dans la ville même de 

Rome 1504 ans plus tard – environ 60 générations humaines plus tard – et un nombre encore plus 

important de générations de moutons de San Lorenzo in Panisperna plus tard. Césaire fut sans aucun 

doute un modèle, non seulement par sa foi dont il nous est resté beaucoup d’homélies, mais à 

l’évidence pour son sens pratique et son rayonnement temporel : d’avoir organisé au moins une 

diziane de conciles régionaux, entre 506 et 540, à Agde, en Arles, à carpentras, à vaison, à Orangeet 

même à Valence, à Orléans, à Clermont, devrait lui valoir le titre des organisateurs de colloques et de 

meetings. 



« Trésors de La Gaule paléochrétienne », enfin. C’est l’occasion pour moi d’évoquer pour finir le 

cadre plus large des relations entre le Saint-Siège et la France. Je le dis en italien.  

Queste relazioni sono state particolarmente intense durante questi ultimi mesi. Il Presidente della 

Repubblica, Francois Hollande, è stato ricevuto da Papa Francesco il 17 agosto, dopo gli eventi tragici 

di Nizza e l'assassinio di Padre Hamel. Il Santo Padre ha dimostrato una generosità immensa nel 

ricevere le famiglie delle vittime di Nizza a settembre. Successivamente vi è stata la visita di sedici 

deputati della nostra Assemblea Nazionale, poi la presenza della nostra ministra dell'Ambiente alle 

canonizzazioni di Padre Salomon Leclerc e di Suor Elisabeth de la Trinité. A fine anno il Santo Padre ha 

reso omaggio, in occasione dell'imminente apertura della Cop 22 di Marrakech, all'entrata in vigore 

effettiva dell'accordo di Parigi sul clima. Quindi alcuni giorni dopo ha menzionato la conferenza sulla 

protezione del patrimonio culturale nelle zone di conflitto, di Abu Dhabi, organizzata dalla Francia e 

dagli Emirati Arabi. Non vi sono dubbi che questa magnifica mostra e la convezione quadro di 

collaborazione culturale e scientifica che verrà siglata tra qualche istante illustrerà a sua volta il 

fervore e la forza dei legami che uniscono la Francia e la Santa Sede. 
 

Ces relations ont été particulièrement actives ces derniers mois. Le Président de la République 

François Hollande a été reçu par le pape François le 17 août, dans la suite des évènements si 

tragiques de Nice et de l’assassinat du Père Hamel. Le Saint-Père a témoigné d’une immense 

générosité en recevant les familles des victimes de Nice en septembre. Il y a eu ensuite la visite de 

seize députés de notre Assemblée Nationale, puis la présence de notre ministre de l’environnement 

aux canonisations du Frère Salomon Leclerc et de Sœur Elisabeth de la Trinité. En fin d’année, le Saint-

Père a salué, à l’approche de la COP 22 de Marrakech, l’entrée en vigueur effective de l’accord de 

Paris sur le climat. Puis, quelques jours plus tard, l’organisation par la France et les Emirats, à Abu 

Dhabi, de la conférence sur la protection du patrimoine culturel en période de conflit. Nul doute que 

cette magnifique exposition et la convention cadre de partenariat culturel et scientifique qui va être 

signée dans quelques instants vient illustrer à son tour la ferveur et la profondeur des liens qui 

unissent la France et le Saint-Siège. 

 

 

 

 


