
 

 

 

 

 

Remise de la médaille de chevalier de la Légion d’honneur. 

Monseigneur Enrico Dal Covolo, évêque titulaire d’Eraclea, Recteur Magnifique de 

l’Université pontificale du Latran.  

Villa Bonaparte. 25 janvier 2018, 18 heures. 

 

 

Eminences,  

Excellences, 

Révérends Pères, Révérende Mère, 

Messieurs les Ambassadeurs, chers collègues, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Monsieur le Recteur, 

 

 

1)  E’ con particolare piacere, Magnifico Rettore, che mia moglie, i miei collaboratori 

ed io stesso, vi accogliamo questo pomeriggio a Villa Bonaparte. Abbiamo la gioia di 

ricevervi attorniato dalle persone citate spesso da voi come le vostre tre famiglie. 

 

Si tratta innanzitutto della vostra famiglia di sangue, i vostri fratelli e sorelle che 

hanno compiuto il viaggio per essere qui presenti questa sera, ma ugualmente tutti coloro che 

si uniscono a voi, con la preghiera e con il pensiero. Penso soprattutto ai vostri cari che 

abitano nella vostra natia e cara regione Veneta, e in particolare alla Provincia di Belluno che 

fu la diocesi d’origine dell’ultimo pontefice veneto: Giovanni Paolo primo.  

[C’est avec un plaisir tout particulier, Monsieur le Recteur, que mon épouse, mes 

collaborateurs et moi-même, nous vous accueillons en cette fin d’après-midi, à la Villa 

Bonaparte. Nous avons la joie de vous y recevoir, entouré de ce que vous appelez souvent vos 

trois familles.  

Il s'agit tout d’abord de votre famille de sang, vos frères et sœurs qui ont fait le 

déplacement pour vous ce soir, mais également tous ceux qui s’unissent à vous, par la prière 

et la pensée. Je pense notamment à tous vos proches qui habitent dans votre Vénétie natale à 

laquelle vous êtes tant attaché, en particulier à la Province de Belluno qui fut également le 



diocèse d'origine du dernier souverain pontife vénitien, Jean-Paul 1
er

.] 

  

Votre famille religieuse ensuite, les fils de Don Bosco, qui sont nombreux ce soir à la 

Villa. Cette Congrégation des Salésiens -  dans laquelle vous avez fait votre entrée, il y a plus 

de 43 ans, le 2 septembre 1973 -  vous y êtes très attaché. L’esprit et l’apostolat de Don Bosco 

vous ont en effet profondément marqué. Le fait d’avoir des confrères salésiens, de nationalités 

et de langues si diverses,  présents sur tous les continents - la seconde congrégation religieuse 

masculine par le nombre de ses membres, plus de 15 000 -  vous a en effet préparé à affronter, 

à Rome, dans le milieu si particulier des universités pontificales le défi de devoir composer 

avec des collègues, des collaborateurs, des étudiants de toutes les nationalités. Je saisis cette 

occasion pour saluer, parmi nous, votre Recteur majeur, le Père Angel Fernandez Artime, 

dixième successeur de Don Bosco.  

 

Votre troisième famille enfin, l’Université pontificale du Latran à la tête de laquelle 

vous êtes depuis sept années. C’est la raison pour laquelle, vous êtes entouré ce soir de vos 

principaux collaborateurs, de vos doyens, de bon nombre de vos directeurs d’institut, mais 

également de vos confrères des autres universités et athénées pontificaux. C’est avec ces 

collègues que vous parvenez à maintenir l’unité et à transmettre le projet de l’excellence 

universitaire, depuis que le Pape Benoit XVI vous a nommé à la tête de cet établissement et 

que le Pape François a renouvelé cette charge. Parmi ces collègues, je veux vous présenter les 

regrets de Monsieur Jean-Dominique Durand, ancien directeur du Centre Saint-Louis, qui, 

retenu à Lyon, n’a pu se joindre à nous ce soir. 

  

Au-delà de vos trois familles, je ne veux pas oublier de saluer vos nombreux amis, qui 

ont souhaité être présents mais également ceux qui nous ont fait part de leur regret de ne 



pouvoir être parmi nous. Notre pays a en effet voulu distinguer votre engagement intellectuel, 

votre parcours universitaire et l’importance que vous accordez au lien entre enseignement et 

recherche scientifique. Cette ambassade a ainsi voulu saluer le travail que vous effectuez, au 

quotidien, dans cette prestigieuse université qu’est le Latran. 

   

2) Cette reconnaissance de la République française est emblématique à plus d’un titre. 

En vous exprimant sa gratitude pour votre contribution en faveur du savoir et de l’excellence 

universitaire, et de la diffusion de notre langue et de la pensée des divers pays francophones, 

c’est aussi l’université  du Latran que nous avons voulu honorer.  

Ce fut la première université pontificale à permettre la soutenance, en 2014, d’une 

thèse en cotutelle avec un établissement supérieur français, la très prestigieuse mais aussi très 

laïque Ecole des hautes Etudes en sciences sociales de Paris. Si cette thèse de philosophie a 

été soutenue à Rome et reconnue par la République française, c’est bien sûr grâce à la double 

tutelle scientifique du Professeur Pierre Manent de l’EHESS et à celle de Monsieur 

Emmanuelle Vimercati, votre doyen de Philosophie ici présent.  C’est aussi grâce à votre 

engagement comme Recteur en faveur de cette coopération entre la France et l’Université du 

Latran qui fut donc pionnière pour le niveau des études doctorales. Vous auriez pu hésiter, 

tergiverser. Vous n’avez pris en compte que la qualité scientifique, la primauté du travail 

universitaire, l’importance des coopérations internationales, et votre souci d’offrir à vos 

étudiants - italiens ou étrangers- un accès facilité aux études doctorales, y compris avec la 

France. Nous vous en savons gré !  

C’est donc également, au-delà de votre université, à l’enseignement supérieur 

pontifical romain que la France a voulu adresser un signe en vous octroyant cet ordre 

prestigieux, le premier de la République. 

 



 

3) Monsieur le Recteur, c’est peu après votre entrée chez les Salésiens, congrégation 

qui accorde la plus grande importance à l’Education et plus généralement à la formation, que 

vos supérieurs décident de vous orienter vers le monde universitaire, à Milan d’abord, à 

l’université catholique du Sacré Coeur, puis à Rome, à l’Institut des études patristiques, plus 

connu sous le nom d’Augustinianum. Vous avez désormais trouvé votre voie scientifique : la 

patristique, le compagnonnage des Pères de l’Eglise, vont ainsi nourrir votre réflexion, votre 

enseignement mais également votre action au quotidien. Après avoir exercé un ministère 

pastoral et didactique à Milan, c’est à l’université pontificale salésienne de Rome et plus 

précisément à la faculté des lettres chrétiennes et classiques que vous allez être professeur, 

puis doyen.  

Vos supérieurs vont tenter - vainement - de vous distraire de votre engagement 

scientifique et de vos nombreuses publications en vous demandant d’assurer la lourde charge 

de vice-Recteur. Tous ici savent combien cette période de votre vie a été marquée par 

l’importance que vous accordiez à la revue universitaire Salesianum, mais aussi à une des 

revues italiennes de votre ordre Ricerche Storiche salesiane et plus généralement votre souci 

de conférer à la maison d’édition de votre université – Editrice de la Libreria Ateneo 

Salesiano – un niveau scientifique reconnu. Dans votre esprit, il n’y a en effet de crédibilité 

que si la reconnaissance scientifique est indubitable. Les publications des établissements 

supérieurs catholiques doivent s’inscrire dans l’excellence. Votre exigence ne s’arrête 

d’ailleurs pas à la porte de l’Université mais s’étend aussi à celle de la Faculté des sciences de 

l’Education, l’Auxilium que dirigent la branche féminine de votre Ordre, les filles de Marie 

auxiliatrice, numériquement une des plus importantes congrégations féminines, 

judicieusement représentée par sa Supérieure générale, notre compatriote, Mère Yvonne 

Reungoat. 



 

4) Ce souci de la rigueur scientifique ne vous fait cependant pas oublier le monde réel 

dans toute sa diversité. En effet, les autorités romaines vous nomment membre de nombreux 

conseils ou congrégations romaines : membre du Conseil pontifical des sciences historiques - 

dont je salue le titulaire actuel, le Père Bernard Ardura - puis consulteur à la congrégation du 

clergé, à la commission d’archéologie sacrée, à la congrégation de la doctrine de la foi. Je ne 

cite que les plus connues.  

C’est dans ce contexte que le Pape Benoit XVI vous demande - par l’intermédiaire de 

son secrétaire d’Etat, le Cardinal Bertone, lui aussi fils de Don Bosco, - de lui prêcher les 

exercices spirituels de Carême.  Pendant 5 jours, en février 2010, vous assurez cet exercice si 

particulier et peut être si redoutable de prononcer des homélies, d’orienter la réflexion, de 

proposer des méditations, des lectures spirituelles, au successeur de Pierre et à ses principaux 

collaborateurs. Tous ceux que cette ambassade a pu consulter  nous ont confirmé qu’ils 

avaient particulièrement apprécié l’exercice.  

Ce n’est donc pas une surprise, si ce même pape -  aujourd’hui émérite,   vous nomme 

la même année Recteur de l’Université du Latran, la pontificia universita lateranese, celle 

qu'on nomme également l'Université du Pape et vous confère, quelques semaines après, 

l’Episcopat. Il prend soin de vous nommer à l'antique siège épiscopal d’Eraclea, ville 

aujourd’hui sise en périphérie de Venise, sur la lagune, mais située, lors de la fondation de ce 

diocèse en 638, aux confins du monde occidental et du monde byzantin, dont l’influence 

rayonnait alors jusque dans cette partie de la Vénétie.    

 

4)     Il serait trop long d'énumérer vos très nombreuses publications scientifiques ou 

celles auxquelles vous avez collaboré. Je vais en citer deux exemples très différents.  

Vous avez d'abord co-dirigé avec le Professeur Mario Maritano, la très vaste 



introduction aux Pères de l'Eglise (Introduzione ai Padri della Chiesa). Durant neuf ans, de 

1990 à 1999, sont sortis, aux Edition Sei de Turin, six gros volumes de cette collection. Cet 

ouvrage de référence dresse les profils biographiques des Pères de l'Eglise et présente les 

synthèses de leurs pensées théologiques. Mais ce qu'il y a de remarquable dans cette 

collection, c'est l'importance de l'appareil critique et de la rigueur. Je relève que les co-auteurs 

de cette série d'ouvrages ont largement puisé dans les études patristiques françaises, et plus 

spécifiquement dans la monumentale collection, Sources chrétiennes, fondée à Lyon en pleine 

guerre par plusieurs jésuites français dont les futurs Cardinaux Henri de Lubac et Jean 

Danielou et qui comprend, à ce jour, plus de 580 volumes.  

Plus récemment, en 2016, en collaboration avec Monsieur Vimercati, vous avez écrit 

l’ouvrage Filosofia e teologia tra il 4 e 5 secolo. Contesto, figure e momenti di una sintesi 

epocale. Ce livre décrit, avec beaucoup de précision et de netteté, ce moment si particulier 

dans l'histoire de l'Occident qu'est la rencontre du platonisme et du Christianisme, entre le 

début du 4eme siècle, peu après l'édit de Milan de 313, et la fin du cinquième siècle. C'est 

l'époque où chrétiens et païens sont désormais mélangés puisque les persécutions sont 

terminées et que le christianisme est devenue la religion officielle de l'Empire, sans pourtant 

s'imposer partout de la même manière. Vous montrez comment les philosophes païens - qu'ils 

se convertissent ou non - apportent à la réflexion intellectuelle de l'époque leurs méthodes de 

travail, leurs analyses et parfois même les réponses aux questions existentielles que se posent 

leurs voisins chrétiens. De cette rencontre - pour faire simple - entre Platon et Saint Augustin,  

de ce moment particulier où philosophes et théologiens partagent désormais une existence 

culturelle commune,  notre civilisation occidentale actuelle est l'héritière.   

   

C’est donc bien pour votre engagement intellectuel, votre longue expérience 

didactique, votre production scientifique et pour la manière dont vous exercez les difficiles 



responsabilités qui vous ont été confiées il y a sept ans mais également pour votre attachement 

à valoriser l’héritage intellectuel et spirituel de la France, que la République vous honore ce 

soir.  

******************************************************************* 

Monseigneur Enrico Dal Covolo, au nom du Président de la République, nous vous 

remettons les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur. 


