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Padre, 

Excellence, 

Chers collègues du Corps Diplomatique, 

Mesdames, Messieurs, 

E’ con particolare piacere, Padre, che mia moglie, i miei 

collaboratori ed io stesso, vi accogliamo questo pomeriggio a Villa 

Bonaparte.  

Nel nostro protocollo di conferimento delle insegne della 

Legione d’Onore è’ tradizione seguire tre fasi: in primo luogo un 

richiamo al percorso della personalità insignita, in secondo luogo una 

presentazione della sua azione, delle sue responsabilità e del suo 

operato, e in terzo luogo una descrizione dei legami che l’uniscono 

alla Francia. 

Il est de tradition, Eminence, dans notre protocole de remise des insignes de la 

Légion d’Honneur, de passer par trois étapes : premièrement un rappel du cursus de la 

personnalité distinguée, deuxièmement une présentation de son action, de ses 

responsabilités et de son œuvre et troisièmement une description des liens qui l’unissent à 

la France. 

Prima di tutto, mi permetta di presentarle le mie scuse poiché questa 

cerimonia non si sia potuta svolgere prima: in effetti, è con decreto 

del quindici gennaio due mille quindici che lei è stato nominato 

Ufficiale dell’Ordine Nazionale della Legione d’Onore dal Presidente 

della Repubblica francese. Cioè due anni fa. Sarebbe stato normale 

procedere a questa cerimonia molto tempo prima e non all’inizio del 
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due mille diciassette. Tuttavia lei sa che le relazioni ufficiali tra la 

Francia e la Santa Sede hanno attraversato una fase che 

diplomaticamente potremmo definire  « delicata » tra inizio due mille 

quindici e metà due mille sedici. È questo il motivo. Era tempo di 

voltare  pagina. Ciò si è avverato in primavera, quindi nell’estate 

2016, in un clima di rinnovata fiducia, dimostrata con 

l’udienza  privata che il Santo Padre ha concesso il diciassette agosto, 

al Presidente della Repubblica, nei giorni successivi al brutale 

assassinio del Padre Jacques Hamel. Questa visita è stata decisa il 

primo agosto, data del suo fine mandato, all’indomani della Giornata 

della Gioventù di Cracovia, e, per poco, per prepare questa visita, 

sarei stato il suo ultimo interlocutore mentre sono stato il primo del 

suo successore, Greg Burke, nell’ufficio che aveva occupato  fino alla 

vigilia.  

Mais avant toute chose, permettez-moi de vous apporter les excuses que cette 

cérémonie n’ait pas pu être organisée plus tôt : c’est en effet par décret du 15 janvier 2015 

que vous avez été nommé, par le Président de la République Française, Officier de l’Ordre 

National de la Légion d’Honneur. C’est-à-dire depuis deux ans. Il eut été normal de procéder 

à cette cérémonie beaucoup plus tôt qu’aujourd’hui, début 2017. Vous le savez néanmoins, 

les relations officielles entre la France et le Saint-Siège, sont passées par une phase que nous 

qualifierons diplomatiquement de  « délicate » entre début 2015 et mi-2016. Ceci explique 

cela. Il était temps de tourner la page. Elle l’a été au printemps puis à l’été 2016, dans un 

climat de confiance renoué qui a trouvé toute son illustration dans l’audience privée que le 

Saint-Père a bien voulu accorder, le 17 août, au Président de la République, dans les jours 

qui ont suivi le si bouleversant assassinat du Père Jacques Hamel. Cette visite a été décidée 

le 1er août, le jour même où vous quittiez vos fonctions, au lendemain des JMJ de Cracovie, 
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et, à un jour près, j’aurais pu être votre dernier visiteur alors que j’ai été le premier de votre 

successeur, Greg Burke, dans le bureau que vous aviez quitté la veille. 

Aujourd’hui donc, je suis heureux de pouvoir combler ce retard 

et procéder à cette cérémonie, à laquelle j’ai aussi souhaité associer 

quelques-uns de mes collègues ambassadeurs près le Saint-Siège, 

représentant ce corps diplomatique avec lequel, au fil des années, 

vous avez entretenu des échanges si denses et si cordiaux. 

 

Permettez-moi donc de commencer par un rappel de votre 

engagement personnel dans la foi et dans l’Eglise universelle. 

Piémontais, originaire de Saluzzo, au pied des Alpes, Saluces en 

français – cette ville longtemps siège d’un marquisat disputé entre le 

duché de Savoie et le royaume de France et définitivement rattaché à 

la Savoie par le Traité de Lyon en 1601 - vous êtes né pendant la 

Guerre dans une période très difficile pour l’Italie en général et sans 

doute pour votre famille en particulier. C’est dès 1960 que vous 

entrez au noviciat de la Compagnie de Jésus à Avigliana, près de 

Turin, mais c’est à Gallarate, cette fois-ci en Lombardie, ville 

industrielle au nord de Milan, que se forgent votre éducation et votre 

appel au service de l’Eglise, à travers les études de philosophie que 

vous menez à l’Université jésuite Aloisianum. Vous y entamez aussi 

des études de mathématiques que vous achèverez à Turin puis vous 

partez pour Francfort sur le Main et passez trois ans à la faculté de 
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théologie et de philosophie Saint-Georges (die Philosophisch-

Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main). Sans 

doute faut-il voir là une clé de votre si parfaite entente, plus tard et 

aujourd’hui encore, avec Sa Sainteté le Pape Benoît XVI. Et sans 

doute aussi devez-vous à l’attention que vous avez alors porté, à 

Francfort, à la situation de vos compatriotes italiens émigrés, 

l’explication de votre entrée à la revue La Civiltà Cattolica, quelques 

années plus tard : vous avez récemment expliqué à l’hebdomadaire 

diocésain de Padoue que c’est parce que l’on vous avait demandé 

deux articles sur la réalité de l’émigration italienne du point de vue 

social et spirituel que les rédacteurs de la revue avaient remarqué 

votre aisance à rédiger ainsi des témoignages. 

 C’est à l’issue de cette triple formation – philosophie, 

mathématiques, théologie – que vous êtes ordonné prêtre, à 30 ans, 

en 1972.  

Très vite commence votre parcours avec les media, 

l’information, la communication, tel que vous allez le mener pendant 

quarante-cinq ans, bien sûr au service de l’Eglise mais dans une 

vocation toute particulière, celle d’exprimer auprès de ce que nous 

appelons le grand public – et pas seulement le public strictement 

catholique – ce que l’Eglise souhaite dire, souligner, commenter, 

annoncer, au plus haut niveau de la hiérarchie. 
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Peut-être nous direz-vous ce qui vous a conduit à cette 

orientation. J’essaie de me remettre dans le contexte de la première 

moitié des années 1970. Plusieurs années se sont déjà écoulées 

depuis le Concile – et le Concile avait été l’occasion pour l’Eglise d’un 

immense effort de modernisation et d’adaptation à la 

communication. Paul VI, en ces années, est ce Pape qui dirige 

brillamment cette Eglise, qui lui imprime sa marque, qui voyage à 

travers le monde, qui s’exprime à la tribune des Nations-Unies. Les 

media se renouvellent en profondeur, ce n’est pas encore l’époque 

d’internet, mais déjà celle d’une libéralisation progressive, 

notamment des télévisions et des radios.   

Vous devenez rédacteur à La Civiltà Cattolica, et à peine cinq 

ans plus tard rédacteur en chef de cette revue des Jésuites italiens, 

qui bien sûr fait aujourd’hui plus que jamais référence. Vous y 

resterez jusqu’en 1984, date à laquelle vous êtes nommé Provincial 

d’Italie, et ce pendant six ans jusqu’en 1990. 

C’est à l’issue de l’exercice de ces fonctions à la fois très 

prestigieuses - coordonner les jésuites italiens – mais, j’imagine très 

exigeante, que vous retournez au secteur des media, dans des 

fonctions qui, successivement, vont, tout à la fois, faire de vous l’un 

des personnages les plus célèbres, les « plus en vue » comme nous 

disons en français, du Vatican, après le Pape bien sûr, juste après le 

Pape, et les plus appréciés des journalistes, des diplomates et de tous 
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ceux qui sont attentifs aux questions de communication. Je rappelle 

brièvement ce parcours, que beaucoup ici présents connaissant et 

qui s’est développé progressivement – et c’est en soi remarquable - 

sur trois niveaux simultanés : 

- la radio, Radio Vatican, dont vous êtes le directeur des 

programmes de 1991 à 2005, puis le directeur général à partir de 

2005 ; 

- la télévision : de 2001 à 2013, vous êtes directeur général du 

Centre de télévision du Vatican (CTV). 

- le porte-parolat, fonction à laquelle vous êtes appelé le 11 

juillet 2006 par Benoît XVI en étant nommé à la tête du Bureau de 

presse. 

Chacun connaît vos immenses qualités : finesse, maîtrise, 

attention, sincérité, simplicité, humour quand il le faut, discrétion, 

adaptation, confiance, mais confiance mesurée. Elles vous ont été 

utiles autant dans la routine – mais c’est la routine qui crée les liens 

et vous avez en avez créé d’innombrables avec de multiples 

interlocuteurs – que dans les situations complexes, qu’elles soient de 

quasi-crise – on pense à « Vatileaks » - ou qu’elles correspondent à 

de grands évènements à portée universelle comme la décision de 

Benoît XVI de renoncer à sa charge et le conclave qui s’en est suivi et 

qu’ont suivi  6000 journalistes. 
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 Evidemment, vous avez été vous-même pendant toute 

cette période un observateur placé dans une position privilégiée, 

notamment lors des déplacements des souverains pontifes (au 

nombre de 21 hors d’Italie et 24 en Italie pour Benoît XVI, et 15 hors 

d’Italie et 9 en Italie pour François). Vous le rappeliez y a quelque 

jours à Annecy lors des 21èmes journées François de Sales, en 

évoquant d’ailleurs le bonheur de servir une très bonne cause : non 

seulement porter la Bonne Nouvelle, mais le faire à travers les 

messages importants des Papes : la Bonne Nouvelle plus la pensée 

d’un Pape, voilà une double assurance de ne pas se tromper pour un 

communicant ! Aujourd’hui, avec un peu de recul, cela vous permet 

de décrypter à notre propre profit ce qu’a été, ce qu’est encore 

aujourd’hui le pari de notre Eglise et des souverains pontifes 

contemporains d’utiliser la voie médiatique pour démultiplier, 

précisément, le message de la Bonne Nouvelle : Jean-Paul II qui 

faisait d’autant plus confiance aux media qu’il venait d’un pays où la 

liberté d’expression n’existait pas avant les années 1980 et qui 

travaillait intensément ses discours, prononcés en plusieurs langues ; 

Benoît XVI, à la voix plus douce, à la ponctualité toute allemande, à la 

pensée concise et précise s’énonçant clairement ; François, au style 

direct, plus spontané, presque plus interactif avec son auditoire 

comme nous, simples témoins, pouvons le constater lors des 

audiences générales du mercredi. En lisant ces témoignages que vous 

nous donnez, je pense que votre rôle a été d’autant plus stimulé que 
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vous avez servi trois souverains pontifes d’origine nationale 

différente et de langues différentes. 

Permettez-moi pour terminer de saluer l’amitié que vous avez 

toujours porté à notre pays et à la langue française, que vous 

maîtrisez évidemment parfaitement. Si vos qualités de gestionnaire 

efficace de Radio Vatican se sont notamment traduites par l’attention 

que vous avez porté au bouquet de langues – plus d’une quarantaine 

– dans lesquelles la voix de l’Eglise s’exprime – vous êtes ainsi fidèle à 

l’exemple de Matteo Ricci, ce célèbre Jésuite du 16e siècle qui s’ouvrit 

les portes de la Chine en valorisant la culture chinoise - , nous savons 

que vous avez toujours eu un regard bienveillant sur la rédaction 

française de Radio Vatican, laquelle, en retour, a su veiller à donner 

l’exemple d’une radio moderne, très ouverte sur les questions 

internationales, très professionnelle. Vous avez aussi toujours 

réservé le meilleur accueil aux correspondants de presse français 

dont une nouvelle génération est ici présente ce soir, aux journalistes 

de notre pays d’une manière générale – Mme Pigozzi a souhaité en 

témoigner, elle le fera tout à l’heure - et aux diplomates chargés de 

préparer les grands évènements reliant la France au Saint-Siège, par 

exemple la visite du Pape Benoît XVI en France. Mais, plus 

profondément encore, vous avez confié en novembre dernier à 

l’hebdomadaire La Vie que c’est en parcourant à vélo notre pays, à 17 

ans avec un camarade, qu’un jour, au retour de Lourdes, vous avez 
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fait une halte au sommet d’une corniche des Cévennes, en plein été, 

et que ce lieu et ce moment splendides furent décisifs pour votre 

vocation. Décidément, la montagne a beaucoup marqué votre vie, les 

Alpes dans la province de Cuneo notamment, c’est peut-être aussi 

pour cela que vous appris à renverser les montagnes pour aplanir les 

chemins de la communication. 

Père, la proximité constamment manifestée à l’égard de notre 

pays et de notre culture a justifié, il y a un peu plus de deux ans que 

le Président de la République décide de vous nommer au grade 

d’Officier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur. Nous allons 

maintenant procéder à la remise des insignes. 

Révérend Père Federico Lombardi, au nom du Président de la 

République, nous vous remettons les insignes d’Officier de la Légion 

d’Honneur. 

 


