
Messeigneurs,  

Messieurs les Présidents, 

Monsieur le Chancelier, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

C’est un plaisir et un honneur de vous accueillir à la Villa Bonaparte, petit coin 
de France à Rome, pour fêter en même temps un saint et une église, éclairés par 
l’exemple du bel engagement qui est le vôtre. 

En cette veille de sa fête, il convient d’abord de rendre hommage à Saint 
Nicolas. L’évêque de Myre, pasteur attentif au bien-être matériel et spirituel de 
ses ouailles, défenseur des faibles et des innocents, emprisonné et torturé lors de 
persécutions contre les chrétiens, pourfendeur de l’hérésie arienne au concile de 
Nicée, ou, comme disait Claudel ce « pontife ganté dans la nuit, espérance des 
petits garçons », est une immense figure de sainteté rayonnant à travers le temps 
et l’espace. Ses miracles peuplent notre imaginaire. Mais derrière l’histoire des 
« trois petits enfants qui s’en allaient glaner aux champs » ou celle des jeunes 
filles sauvées de la prostitution, ce sont les vertus de justice, d’équité, de bonté 
qui sont magnifiées. Outre la chère Lorraine, Saint Nicolas est patron et 
protecteur de la Russie, de nombre de villes européennes et de l’Orient Chrétien. 
J’ai eu l’occasion d’assister il y a quelques mois, fin avril, à une conférence 
internationale sur l’avenir des Chrétiens d’Orient, organisée par la Communauté 
de Sant’Egidio. La plupart de leurs patriarches y étaient présents. Cette 
conférence avait lieu à Bari, qui n’avait pas été choisie au hasard. L’exemple 
lumineux de notre grand saint a certainement inspiré l’esprit de cette conférence 
en soutien de nos frères d’Orient, confrontés à la persécution et à une terrible 
menace existentielle. 

A travers le monde, une multitude d’églises ont choisi de se dédier à Saint 
Nicolas. A Rome, vous le savez bien, c’est en 1508 que les Lorrains, qui 
formaient une communauté autonome, avant le rattachement du duché à la 
France en 1766, fondèrent leur confrérie qu’ils consacrèrent à Saint Nicolas et à 
Sainte Catherine. Après avoir disposé d’une chapelle à l’intérieur de Saint-
Louis, les Lorrains obtinrent à force d’obstination, ce qui n’est pas pour nous 
surprendre, que le Pape Grégoire XV leur consacre une église dédiée à Saint 
Nicolas, ce qu’il fit par la bulle « Dum ad sacram » le 5 octobre 1622. Cette 



église, inaugurée en 1636 – cela fera donc exactement 380 ans l’année prochaine 
– s’est enrichie au cours des siècles. Peintures de Nicolas de Bar, fresques de 
Corrado Giaquinto, hauts reliefs de Grossi, marbres en jaspe de Sicile ou jaune 
de Sienne,… Placée en 1816 sous l’administration des Pieux Etablissements, 
l’église a conservé sa beauté et son âme au fil des restaurations. On sait tout ce 
que la dernière grande restauration, qui a eu lieu au début de ce siècle, doit, en 
termes de soutien financier, au Conseil régional de Lorraine et, bien sûr, à votre 
association. Nous savons pouvoir compter sur vous pour les prochaines 
opérations qui s’avéreront nécessaires. 

C’est l’occasion pour moi de rendre hommage à la fidélité et à l’engagement des 
amis de Saint-Nicolas des Lorrains. Je tiens à saluer tout d’abord votre président 
fondateur, M. Bernard Guerrier de Dumast, votre président, M. Gabriel Villeroy 
de Galhau, votre Chancelier, M. Denis Schaming, et vous tous, membres de 
cette association, qui vous êtes fixé pour objectif, depuis sa création en 1956, de 
« veiller à la conservation et à l’entretien de Saint-Nicolas ». 

Je me réjouis aussi de la présence parmi vous de certains de vos amis romains, 
Mgr Patrick Valdrini, pro-recteur de l’université pontificale du Latran, lui-même 
lorrain, et Mgr Antoine Hérouard, recteur du séminaire français.  

Le Cardinal Poupard, qui fut recteur de Saint-Nicolas, et le Cardinal Sarah, qui 
célébreront la cérémonie de demain, m’ont prié de les excuser, étant pris par 
d’impératives obligations. 

La fidélité à la Lorraine s’étend au-delà de ses frontières régionales et hors de la 
France même. Parce qu’elle a toujours été un lieu de rencontres de cultures, la 
Lorraine a su élargir son horizon et donner naissance à de grands européens, 
comme Robert Schuman. 

La détermination, la vision, la volonté d’ouverture et d’innovation, dans le 
respect de la tradition, ces qualités de votre région font qu’elle ne pouvait 
trouver de meilleur saint patron que Saint Nicolas ; Saint Nicolas, comme le 
chantait encore Claudel, « apporteur des choses futures qui tiens toute la 
Création dans un sac ! » 

Je vous remercie.   


