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Messieurs le Recteurs, 

Messieurs les directeurs et doyens de facultés 

Mesdames et messieurs les Ambassadeurs, 

Chers boursiers, 

 

 

 

C’est un plaisir très particulier pour mon épouse et pour moi même, ainsi que pour 

mes collaborateurs du service culturel de pouvoir vous accueillir tous ce soir dans cette 

Ambassade, à la Villa Bonaparte, creuset des relations entre la France et le Saint Siège depuis 

près de 70 ans. 

1) In primo luogo è un piacere donare un volto ai vostri dossiers, ai progetti di studio, 

ai progetti pastorali. I vostri dossiers, i percorsi universitari, le lettere di motivazione, sono 

stati scrupolosamente letti e riletti, direi quasi dissezionati. Se osassi citare San Matteo e la 

Parabola del Banchetto di Nozze, vi direi che “molti sono i chiamati, pochi gli eletti”. In 

effetti come probabilmente sapete, circa 180 persone hanno presentato un dossier per ottenere 

la borsa, e solamente 28 candidati sono stati prescelti.  

Quindi mi congratulo con voi, dicendovi che se passerte un mese a Parigi a 

perfezionare la lingua francese all’Istituto cattolico – sia a luglio, che ad agosto e per uno di 



voi a settembre – è perché i vostri progetti – anche se differenti tra loro – hanno convinto una 

commissione esigente.  

Vorrei immediatamente precisare agli Ambasciatori e ai responsabili universitari, 

riprendendo alcuni passi della Parabola del Banchetto di Nozze, che i non prescelti non sono 

stati immersi nella Geenna dove risiedono pianti e malumori, perché l’Institut français ha 

offerto un corso di francese a Luglio  a tutti coloro che avevano presentato un buon dossier e 

che non sono stati scelti per partire a Parigi.   

Questi 40 candidati beneficieranno dello stesso numero di ore d’insegnamento di 

francese, ma contrariamente a voi, resteranno sugli argini del Tevere piuttosto che della 

Senna. 

2) Nous sommes particulièrement heureux que vous ayez décidé d’investir dans notre 

langue et donc dans notre culture et plus généralement dans la diversité des cultures 

francophones. La formation des élites universitaires est une priorité de notre diplomatie 

culturelle, de ce qu’on appelle désormais la diplomatie d’influence. Il nous tient à coeur dans 

cette Ambassade, que les universités pontificales, les athénées ou les différents instituts 

pontificaux puissent - au même titre que les universités laïques - bénéficier de ce programme 

de bourses. Vos universités ont des filières d’excellence. Si la maitrise de notre langue peut 

être une valeur ajoutée à votre parcours universitaire, à votre souci d’enrichir votre projet 

pastoral pour les uns ou purement professionnel pour les autres, cela signifiera que nous avons 

atteint notre but.  

Je veux en effet souligner la diversité de vos profils universitaires, - certains sont en 

doctorat, certains sont encore en licence – la diversité des matières que vous étudiez, - le droit 

la théologie, l’archéologie, la missiologie, la philosophie, la communication - la diversité de 

vos états de vie, - certains sont prêtres ou religieuses, d’autres sont laïcs- la diversité de vos 



cursus et de vos parcours qui ont précédé votre entrée dans les universités où vous êtes 

actuellement  mais également la diversité de vos origines géographiques. Quatre continents, 

19 pays ! .  

Messieurs les Recteurs, messieurs les Professeurs. Cette sélection des boursiers est un 

beau témoignage de l’universalité de vos établissements et de la diversité de vos missions 

d’enseignement.  C’est un défi que vous relevez tous les jours, nous vous en savons gré. 

3) Tous les boursiers ne sont pas présents ce soir, certains seront ordonnés samedi 

prochain dans leurs diocèses, d’autres ont des empêchements professionnels ou pastoraux. 

D’autres ont du retourner dans leurs familles avant de partir à Paris où commencera leur 

formation dans quelques jours. Nous allons vous remettre les documents qui vous permettront 

de percevoir votre bourse et de bénéficier de tous les avantages octroyés aux boursiers du 

Gouvernement Français. Mes collaborateurs du service culturels restent à votre disposition si 

vous avez besoin de renseignements complémentaires. 

Il mio augurio è che il vostro soggiorno sia fruttuoso, tanto dal punto di vista 

linguistico che dalla scoperta di Parigi. Un consiglio: prendete un treno o la macchina e 

scoprite la regione. Dirigetevi verso i bordi della Loira, visitate le cattedrali di Chartes o di 

Amiens, oppure la basilica di Vezelay; ed ancora, la nuova cattedrale d'Evry visitando le 

nostre periferie. 

L'apprendimento della lingua è anche la scoperta della storia, della civilizzazione, dei 

nostri paradossi, di cui non ci priviamo! 

A tutti voi quindi auguro un soggiorno pieno di scoperta! 

 


