Discours prononcé le 12 juillet 2019 (Villa
Bonaparte, Fête Nationale)
Eccellenze,
Monsignori,
Reverende Madri, Reverendi Padri
Cari colleghi del corpo diplomatico,
Cari amici, cari invitati,
Chers invités
Sono lieta d’accogliervi questa sera con Yves,
mio marito, per celebrare in anticipo, come
tradizione di questa ambasciata, la nostra
festa nazionale in questo bel parco di Villa
Paolina, residenza di Francia dal 1950. Sono
lieta di farlo, coadiuvata dai miei collaboratori
dell’ambasciata e dell’Istituto Francese Centro
San Luigi, i quali accompagnano i miei primi
passi e ai quali voglio esprimere
pubblicamente la mia gratitudine. Saluto
anche la presenza dell’Ambasciatore di
Francia in Italia, della sua consorte, e della
nostra Ambasciatrice presso la FAO.
1

Ce soir, nous partageons un moment convivial
mais aussi solennel puisqu’il nous invite à
revisiter la devise de notre République
inspirée des idéaux des révolutionnaires de
1789: « liberté, égalité, fraternité ». Ces trois
mots, porteurs d’espérances et
lourds
d’exigence, nous interpellent avec force à
l’aune des défis du monde troublé, incertain
et divisé qui se dessine sous nos yeux et d’un
progrès non maitrisé qui questionne la survie
de notre planète. Ils sont en syntonie avec
l’appel à l’union, dans la diversité des
cultures, des histoires, des peuples et des
nations, que le Saint-Père
promeut
inlassablement et notamment dans le
document sur la fraternité humaine signé par
le Grand Imam d’Al-Azhar et le Pape François
le 4 février dernier. Dans le champ temporel,
l’idéal de notre Etat laïc et républicain
converge ainsi avec la vision du Chef de
l’Eglise.
J’ai débuté ma mission le 16 avril dernier,
dans un contexte particulier : j’ai en effet
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précédé de 48H le Ministre de l’Europe et des
affaires étrangères, J.Y.LE DRIAN, dont la
visite, faisant suite à celle du Président
Macron en juin 2018, a illustré l’étroitesse de
la relation entre l’Etat français et le SaintSiège. Mais le 16 avril, c’était aussi, rappelonsnous, le lendemain de l’incendie de la
cathédrale de Notre-Dame : ce
drame,
impensable, a révélé aux français la force de
leur attachement à la tradition et à la culture
chrétiennes. Ces deux temps forts sont des
points de repère pour la mission que j’entame
à la tête de cette belle ambassade de France
près le Saint-Siège: dans la continuité de mes
prédécesseurs, je vais
m’employer à
approfondir la compréhension mutuelle entre
la France et le Saint Siège, en faisant mieux
connaitre - dans mon pays - , les initiatives
de sa sainteté le pape François, et les
évolutions à l’œuvre au sein du
gouvernement de l’Eglise, et- ici - , les
positions de la France. La France est plus que
jamais engagée dans la renaissance de
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l’Europe qu’appelle de ses vœux le Saint-Père
tout comme elle est engagée dans la défense
du multilatéralisme.
L’engagement du Pape François sur les enjeux
globaux, en particulier l’urgence climatique
et la transition écologique, est un levier
fondamental pour faire bouger les choses, par
l’effet d’entrainement qu’il induit ; nous
souhaitons multiplier les occasions de
travailler ensemble.
L’entrée en fonction le 1er juillet d’une
nouvelle présidence de la conférence des
évêques de France et les visites ad limina des
évêques français en 2020 seront aussi
l’occasion de mieux appréhender les
dynamiques à l’œuvre au sein de l’Eglise de
France, et de tisser des liens avec les
communautés française et francophone à
Rome, religieuse comme laïque.
Faire vivre la francophonie, à travers le
français, langue diplomatique du Saint-Siège,
mais aussi dans ses dimensions plurilingue et
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multiculturelle, sera un axe transversal de nos
efforts, avec comme vecteur principal le
centre culturel Saint-Louis qui relève de cette
ambassade, mais aussi
les Pieux
Etablissements de France à Rome et Lorette,
qui gèrent les cinq églises dont la France
assure l’héritage,(Saint-Louis des Français,
Saint Yves des Bretons, Saint Nicolas des
Lorrains, Saint Claude des Bourguignons de
Franche-Comté et bien sûr La Trinité des
Monts) et veille attentivement, avec le
Ministère de la culture français, à l’entretien
de ce merveilleux patrimoine.
Première femme nommée à ce poste, j’aurai
aussi à cœur de développer les relations avec
mes consœurs, religieuses comme laïques, car
j’ai la certitude, non pas la conviction, la
certitude, étayée par l’expérience des terrains
où j’ai servi, que ce sont les femmes qui
portent le changement et sont à même de
rendre le monde meilleur.
Je ne saurais conclure sans souligner la qualité
de l’accueil et la bienveillance qui me sont
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réservés à la Curie comme dans les entités
gravitant autour du Saint-Siège et la
communauté diplomatique : il y a là, pour
reprendre la formule d’un collègue, une
famille où le respect, la confiance et la
sérénité dominent: cette façon de vivre
(expression ?) la foi est pour nous laïcs un
encouragement
permanent
dans
nos
responsabilités
professionnelles
et
personnelles, à tous les niveaux.
Questo 14 luglio è anche l’occasione di
coniugare l’arte del saper vivere francese con
l’arte italiana del saper vivere nella tradizione
di Paolina Bonaparte. La gastronomia è in
primo piano, questa sera grazie alla
partecipazione di 4 chef, arrivati dalla Francia,
Frederic Jaunault, Fabrice Pottier, Olivier
Ruellan e Emanuele Bombardier, su iniziativa
di Jean Marie Le Rest, intendente presso
questa ambasciata. La diversità e la qualità dei
prodotti e dei vini offerti sono il frutto della
generosità dei nostri partenaires e sponsors
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francesi e italiani, di cui il nome è riportato nel
pannello all’ingresso: ringraziamoli!!
Voce anche ai talenti di quest’ambasciata: sia
l’inno francese che quello vaticano saranno
interpretati dalla Signora Antonia Maldovan,
impiegata dell’ ambasciata, l’inno europeo
sarà interpretato dai cantanti della Cappella
Ludovicea. Il gruppo musicale, DISGUISE Jazz
Quartet, che ci accompagnerà durante la
serata è quello del nostro tecnico Maurizio
Pecoraro.
Vi ringrazio e vi auguro una buona serata.
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