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Messieurs les Cardinaux, 

Excellences, 

Madame l’Ambassadrice, 

Monsieur l’Ambassadeur, 

Messeigneurs, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

Nous voilà donc réunis à la Villa Bonaparte pour la traditionnelle cérémonie des 

vœux de l’Ambassade près le Saint-Siège à la communauté française. C’est un 

plaisir et un honneur de vous recevoir si nombreux dans cette maison, qui 

symbolise depuis 65 ans la présence française dans la Rome pontificale. A tous, 

de  la part de mes collègues, de mon épouse et de moi-même, je voudrais vous 

souhaiter, très cordialement, une belle et heureuse année 2016.  

Je doute que le Saint Père soit au courant de notre réception de ce soir, mais par 

une heureuse coïncidence, à la fin de l’audience générale de ce matin, il a dit 

qu’il portait particulièrement dans sa prière « la France, ses habitants et ses 

gouvernants ». 

Vous remerciant de votre présence, je tiens à exprimer ma vive gratitude aux 

Cardinaux français qui sont ce soir parmi nous, le Cardinal Paul Poupard, 

Président émérite du Conseil Pontifical de la Culture et du Conseil Pontifical 

pour le dialogue interreligieux ; le Cardinal Tauran, Camerlingue de la Sainte 

Eglise, Président du Conseil Pontifical pour le dialogue interreligieux. 

J'aurais aussi une pensée pour les Cardinaux français qui n’ont pas eu la 

possibilité de se déplacer, empêchés par des obligations ou pour des raisons de 

santé comme le Cardinal Etchegaray. 
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Je suis très heureux et honoré de la présence de Mme Catherine Colonna, 

Ambassadrice de France en Italie, et de M. Serge Tomasi, Ambassadeur, 

Représentant permanent de la France auprès de l’Organisation pour 

l’Agriculture et l’Alimentation Je les remercie de leur présence à cette réception 

de la communauté française. 

Je voudrais saluer très sincèrement Mgr Jean-Louis Bruguès, Bibliothécaire et 

archiviste de la Sainte Eglise romaine, et Mgr Joël Mercier, Secrétaire de la 

Congrégation pour le Clergé, ainsi que vous tous, qui travaillez à la Curie et 

dont l'engagement et les responsabilités prouvent que la présence française au 

Saint-Siège est toujours vivante et active. Je salue à cet égard Mgr Maurice 

Monier, auditeur au Tribunal de la Rote romaine, et le Père Jean Landousies, 

Chef de la section francophone à la Secrétairerie d’Etat. J'ajouterais que, 

désormais, les laïcs y prennent aussi toute leur part et je suis heureux de la 

présence parmi nous ce soir de M. Michel Roy, Secrétaire général de Caritas 

Internationalis. 

Et puis, comme la spécificité de cette ambassade lui confère un rôle dans la 

gestion des Pieux Etablissements de la France à Rome et à Lorette, qui ont la 

charge des cinq églises françaises de Rome et des chefs d'œuvre qu'elles 

renferment, je voudrais adresser des remerciements chaleureux à leur 

Administrateur, le Père Bernard Ardura, et à leur Trésorier, M. Pierre Blanchard, 

pour la rigueur et l’efficacité du travail qu’ils accomplissent. 

Je ne veux pas manquer aussi de saluer Mgr Antoine  Hérouard, Recteur du 

Séminaire français, et Mgr François  Bousquet, Recteur de Saint-Louis des 

Français. 

Je remercie de sa présence la Directrice de l'Ecole française de Rome, Mme 

Catherine Virlouvet. Enfin, nous l’avons l’honneur de recevoir, de passage à 
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Rome, le Prince Dominique de La Rochefoucault – Montbel, Grand Hospitalier 

de l’Ordre de Malte. 

……………… 

Le début d’une nouvelle année est l’occasion de tourner son regard vers la 

précédente. 

En France, l'année 2015 aura été une année de drames, où le pays, frappé par 

une violence aveugle, a su y faire face avec  courage; une année de solidarité et 

d'engagement, où le pays s'est mobilisé pour défendre ses valeurs et ses citoyens 

contre les porteurs de haine et de mort, tout en venant en aide à des populations 

menacées en Afrique ou au Moyen-Orient; une année d’avancées 

internationales, où le pays a continué d'assumer sa responsabilité dans le projet 

européen, où sa diplomatie a porté l'organisation et la coordination d'un accord 

universel sans précédent sur le climat, gage pour le futur de la planète ; une 

année dont nous pouvons au total, malgré tout, loin de toute arrogance et de 

toute naïveté, tirer des motifs de fierté et d'espérance.      

Vous parler de notre mission, c'est voir comment cette année a été vécue dans 

nos relations avec l’Etat auprès duquel cette ambassade a l’honneur de 

représenter la France et qui a, comme elle, une vocation à l'universel. Afin de 

placer dans leur contexte ces aspects bilatéraux, je vous invite à considérer 

succinctement ce qu’a été l’année 2015 au Saint-Siège, cette troisième année 

d'un Pontificat qui fut, à l’image des précédentes, particulièrement dense et 

stimulante. Pour s’arrêter à ses événements les plus marquants, 2015 a été 

jalonnée par une succession de déplacements internationaux du Saint-Père - cinq 

voyages couvrant onze pays et quatre continents – ainsi que par des actes 

ecclésiaux majeurs, dont la concentration au cours d’une même année est rare : 

le deuxième synode sur la famille, le lancement d’une année sainte 

extraordinaire, le Jubilé de la Miséricorde, la publication de l’encyclique 
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Laudato si’, qui a éclairé d'une lumière rayonnant bien au-delà de l'Eglise le 

magistère pontifical sur l'environnement. 

L'importance des sujets d'intérêt commun a nourri une coopération suivie et, si 

je puis dire, naturelle, puisque la France et le Saint-Siège se retrouvent sur les 

grandes questions internationales, que ce soit la recherche de la paix, les droits 

de l’homme ou le souci d’une mondialisation maîtrisée. Sans rentrer dans le 

détail des dossiers bilatéraux, je me contenterai de citer, parmi les crises et 

conflits en cours, le sort des Chrétiens d'Orient, pour lesquels la France continue 

d'assurer son rôle séculaire de protection. C'est notre pays qui a porté en mars 

dernier devant le Conseil de Sécurité de l'ONU la question des minorités 

ethniques et religieuses victimes de violence au Moyen-Orient, avant d'organiser 

à Paris le 8 septembre une conférence internationale qui a élaboré un plan 

d’action afin de venir en aide à ces populations martyres. 

Le dossier écologique, avec la COP 21, a été au cœur de nos échanges avec le 

Saint-Siège au cours de l'année écoulée. A côté de l'impact unanimement 

reconnu qu'a eu la publication de l'encyclique Laudato si' pour éveiller les 

consciences et souligner les aspects éthiques de la lutte contre le réchauffement 

climatique, la coopération qui a été nouée pour la grande conférence de Paris a 

été constante et confiante. 

L’appui et la compréhension que nous avons ressentis dans ce chantier majeur 

pour le futur de notre « maison commune », nous les avons trouvés aussi dans 

l’épreuve et la souffrance, lors des attaques inhumaines qui ont encadré l’année 

2015. Alors que le Pape a toujours condamné de la façon la plus ferme l’usage 

de la violence au nom de la religion, qu’il qualifie de blasphème, une vague 

d’émotion et de sympathie s’est manifestée auprès de nous de la part de tous nos 

interlocuteurs du Saint-Siège, jusqu'au plus haut niveau, lors de ces événements 

tragiques. Il n'est que de rappeler la proximité et la chaleur exprimées par le 

Pape François lui-même vis-à-vis de la « Chère Nation française », à la fin de 
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l’angelus du 15 novembre. Alors que nous venons de commémorer les attentats 

du mois de janvier 2015, nous ne pouvons pas ne pas avoir ici, ce soir, une 

pensée pour les victimes de janvier et de novembre.  

Les relations bilatérales se nourrissent aussi des visites et contacts de haut 

niveau. Nous avons eu la chance de recevoir à deux reprises la visite du Ministre 

de l'Intérieur, M. Bernard Cazeneuve, accompagné d'élus locaux, à l’occasion 

des deux cérémonies de canonisations de nouveaux saints français ayant eu lieu 

en 2015, conjonction peu fréquente. Je rappellerai aussi notamment la visite de 

M. André Vallini, Secrétaire d’Etat à la réforme territoriale, et celle de Mme 

Anne Hidalgo, Maire de Paris, qui est venue participer à une rencontre de maires 

de grandes villes du monde organisée par le Saint-Siège autour de deux thèmes : 

l’environnement et la lutte contre le trafic des êtres humains, autre sujet d’action 

et d’intérêt communs. Dans l'autre sens, lors d'un déplacement qu'il a effectué à 

Paris début juin, le Secrétaire d'Etat, le Cardinal Pietro Parolin, a été reçu par le 

Président de la République et par le Premier Ministre.        

Sans m'attarder, pour donner un instantané de la qualité des relations, alors que 

bien des interrogations et des incompréhensions existent sur la laïcité à la 

française, je citerai ce bref extrait d'un discours que le Ministre de l'Intérieur a 

prononcé à Strasbourg l'année dernière et dont il a repris la teneur dans 

l'intervention qu'il a faite ici à la Villa Bonaparte en octobre : " Je crois que les 

chrétiens ont un rôle essentiel à jouer, aux côtés des croyants d’autres 

confessions, dans le traitement des maux que connaît notre société anxieuse, 

éreintée par le chômage, inquiète des mutations du monde qui l’entoure, 

profondément en quête de sens. A mes yeux, les valeurs qu’ils défendent 

contribuent tout particulièrement à la cohésion sociale, car elles rejoignent celles 

du pacte républicain".  

A côté des aspects diplomatiques, je tiens à me réjouir du dynamisme et de la 

visibilité de l’Institut Français – Centre Saint-Louis, avec lequel certains d’entre 
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vous ont des occasions de coopération, que ce soit l’IFI, la Villa Médicis, les 

établissements scolaires français, l’Institut du sacré Cœur, les Universités 

pontificales, et d’autres encore. Le Centre Saint-Louis  poursuit son travail de 

promotion de la langue et de la culture françaises, ainsi que du « débat d’idées ». 

Il a relancé cette année le cycle de conférences théologiques ou philosophiques 

conduit avec l’Université pontificale grégorienne. Il a recréé, après plusieurs 

années, le « Prix de Lubac », distinction d’excellence récompensant une thèse, 

notamment écrite en français, soutenue dans une université pontificale romaine. 

Après ce survol du travail commun, on ne peut cependant ignorer que les 

relations bilatérales connaissent depuis près d'un an un regrettable problème 

relatif à la nomination de l'ambassadeur de France. Vous comprendrez que je ne 

puisse pas commenter ce sujet.  Formons le vœu, puisque c'est le moment d'en 

faire, qu'une solution soit trouvée.  

Permettez-moi enfin de remercier chaleureusement devant vous les collègues et 

collaborateurs de cette ambassade, sans les compétences desquels je serais bien 

incapable de mener cette barque : le Conseiller ecclésiastique, le Père Michel 

Cacaud, le Conseiller Culturel, Directeur du Centre Saint-Louis, Olivier Jacquot, 

et l'ensemble des agents de la chancellerie, de la résidence et du Centre Saint-

Louis. Je souscris pleinement au nouveau chantier lancé par notre Ministère des 

Affaires étrangères intitulé « une seule équipe », tant l'esprit d'équipe me semble 

fondamental. 

J’arrive à la meilleure partie de mon discours : la fin… Je me permettrais en 

effet de reprendre un mot de Roberto Benigni, dit lors de la conférence de presse 

à laquelle il participait hier pour présenter le livre d’entretien du Pape : 

“Excusez-moi si j’ai été un peu long, mais je n’ai pas eu le temps de faire plus 

court !“  
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Messieurs les Cardinaux, Excellences, Madame l’ambassadrice, Monsieur 

l’ambassadeur, Chers amis de la communauté française, de la Curie, des 

ambassades et institutions françaises à Rome, des universités pontificales, des 

établissements scolaires français, du séminaire français, de la communauté 

Saint-Louis, des congrégations religieuses, des médias et vous tous. 

C'est, je crois, Saint-Exupéry qui disait qu'il ne s'agit pas de prévoir l'avenir, 

mais de le rendre possible. En ce début 2016, vous redisant tous mes vœux, je 

voudrais vous souhaiter une année où l'incertitude issue des crises économique 

et écologique que connaît notre monde, et l'inquiétude face à la menace abjecte 

du terrorisme, n'entament pas notre détermination d'aller de l'avant et la lucide 

espérance que fondent notre histoire et nos valeurs. Puisque cette réception est 

pour la communauté française, je vous propose d'écouter ensemble notre hymne 

national. 

  Je vous remercie. 


