
Monsieur le Cardinal, 

Excellences, 

Messeigneurs,  

Révérendes Sœurs, 

Révérends Pères, 

Madame l’Ambassadrice de France en Italie, 

Monsieur l’Ambassadeur de France auprès des Nations-Unies à Rome, 

Madame la Directrice de la Villa Médicis, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 Avec mon épouse Odile et l’ensemble de mes collègues de l’Ambassade, 

dont Monsieur Yves Teyssier d’Orfeuil, ministre-conseiller, et son épouse 

Marie-Noël, le Père Michel Cacaud, conseiller ecclésiastique, Monsieur Olivier 

Jacquot, conseiller culturel et directeur de l’Institut Français – Centre Saint-

Louis, et toute l’équipe qui assure le fonctionnement quotidien de l’Ambassade 

et de son site, nous sommes heureux de maintenir aujourd’hui la tradition qui 

permet de réunir, en début d’année à la Villa Bonaparte, une importante partie 

de la communauté française résidant à Rome,  tout particulièrement et 

prioritairement nos compatriotes qui, engagés dans une vie de foi, de prière, 

d’études et d’enseignement, témoignent ici  de l’apport de la culture, de la 

langue, de l’histoire et de nombreuses traditions de notre pays au service de la 

Sainte Eglise catholique romaine et apostolique. 

 C’est d’abord vers eux que je veux me tourner et auxquels je souhaite 

présenter nos vœux. Certes, l’Ambassade de France près le Saint-Siège assure 

fondamentalement la fonction officielle de représentation de la République 

française en toutes circonstances où cette représentation est sollicitée, active, 

à l’initiative et soucieuse de garantir la qualité des relations entre la France et 

le Saint-Siège. J’y reviendrai dans quelques instants en évoquant brièvement 

2016. Mais la position exceptionnelle que nous occupons ici en tant que 

diplomates de notre pays nous permet aussi de faire connaissance et de 



dialoguer avec tous ceux de nos compatriotes qui, ayant eux-mêmes placé leur 

espérance dans le credo à l’enseignement du Christ, font, par leurs fonctions, 

aussi différentes qu’elles puissent être les unes des autres, rayonner cette 

espérance auprès de leurs frères et sœurs. Cette espérance, nous autres laïcs, 

nous l’entendons, nous la méditons, nous la confrontons au quotidien, tragique 

ou heureux. Etre diplomate près le Saint-Siège, c’est aussi entendre et vivre 

l’enseignement de l’Eglise, celui du Saint-Père, celui de la Miséricorde, et en 

témoigner auprès des autorités qui dirigent notre pays. 

 En ce sens, j’aimerais pouvoirs saluer chacune et chacun d’entre vous qui 

vivez cette vie de foi. Permettez-moi de le faire d’abord à travers vous 

Monsieur le Cardinal Dominique Mamberti en votre qualité de Préfet du 

Tribunal Suprême de la Signature Apostolique. En cet instant, je pense aussi au 

Cardinal Roger Etchegaray, qui vient de rejoindre son cher Pays Basque et a 

donc définitivement quitté Rome le 3 janvier dernier. Je pense aussi au cardinal 

Albert Vanhoye, au Cardinal Paul Poupard, Président Emérite du Conseil 

Pontifical de la Culture, et au Cardinal Jean-Louis Tauran, Président du Conseil 

pontifical pour le dialogue interreligieux, qui m’ont fait savoir qu’ils ne 

pourraient pas se joindre à nous ce soir. Je voudrais aussi saluer Monseigneur 

Jean-Louis Bruguès, archiviste et bibliothécaire de la Sainte Eglise romaine, 

Monseigneur Maurice Monier, Pro-doyen du Tribunal de la Rote Romaine, et 

Monseigneur Joël Mercier, Secrétaire de la Congrégation pour le Clergé. 

 Beaucoup d’observateurs de notre pays qui s’intéressent au Saint-Siège 

et à la présence des idées et de la langue françaises  – à commencer par nos 

parlementaires, les députés qui ont effectué à Rome une mission d’études en 

septembre dernier, et les sénateurs que j’ai rencontrés jeudi dernier à Paris – 

nous interrogent  sur ce que d’aucuns qualifient de perte d’influence de la 

France au Vatican. Vaste sujet, pas toujours abordé avec l’objectivité 

souhaitable ! Mais, en ce genre de circonstances, je n’oublie pas de mentionner 

parmi beaucoup d’arguments corrigeant cette impression la présence de 

nombreux compatriotes, dont plusieurs sont ici ce soir, à des échelons divers 

des différents dicastères de la Curie. Je les remercie d’ailleurs particulièrement, 

comme je le fais à votre égard, Monsieur le Cardinal, et Messeigneurs, pour la 

disponibilité dont tous nous témoignent lorsque nous organisons le séjour à 

Rome de telles ou telles délégations officielles ou de travail. A cet égard, je 



remercie aussi Monsieur Michel Roy, Secrétaire général de Caritas 

Internationalis, qui sera certainement prochainement à nouveau sollicité en 

cette année 2017 où la Délégation Catholique pour la Coopération fête son 

cinquantenaire. A propos de francophonie, je veux aussi évoquer le rôle 

éminent tenue par la presse française et notamment par les correspondants de 

nos grands media, avec lesquels nous entretenons les meilleures relations, en 

pleine confiance. 

 2016 aura été une année bien particulière dans les relations entre la 

France et le Saint-Siège. Nous avons tous en mémoire, à travers les drames qui 

ont frappé notre pays,  cette journée du mardi 26  juillet, où le Père Jacques 

Hamel a perdu la vie, en martyr comme très vite l’a dit le Saint-Père.  Cette 

agression a bouleversé les Français, croyants et non-croyants. Des célébrations, 

des gestes, des proximités s’en sont suivis. Aux sociologues de nous expliquer 

comment un tel évènement aura apporté une dimension particulière au corps 

social, voire politique si l’on en croit l’actualité, de notre pays. Ce qui est sûr, 

c’est que le Président de la République a souhaité immédiatement se 

rapprocher du Saint-Père, d’abord par téléphone, puis en venant lui rendre 

visite pour lui faire part tout à la fois de l’émotion, de la compassion mais aussi 

de la solidarité des Français. « Frères, fratelli, fraternités », ces mots, utilisés 

par le Saint-Père lui-même, ont particulièrement résonné en ces jours. Le 17 

août, avant de se rendre au Vatican, le Président Hollande s’est arrêté à Saint-

Louis des Français, où il a été accueilli par Monseigneur Bousquet et 

Monseigneur Duval-Arnould, que je salue tous deux ce soir. Lui aussi s’est 

recueilli devant la Chapelle du Crucifix dédiée, à l’initiative de Mgr François 

Bousquet, à la mémoire des victimes du terrorisme en France. Et comment ne 

pas se souvenir de l’hommage rendu quelques semaines plus tard par le Pape 

François aux familles et victimes de Nice, quand il les a reçus en audience 

particulière le samedi 24 septembre. 

 En 2016, notre pays a été honoré par la canonisation, le 16 octobre, de 

Frère Salomon Leclercq et Sœur Elisabeth de la Trinité. La ministre de 

l’environnement a représenté le gouvernement français en cette occasion, en 

présence de délégations importantes de divers diocèses. Mais beaucoup 

d’autres visites ont eu lieu aussi et nous avons eu le plaisir d’accueillir, par 

exemple, les pères abbés bénédictins, de nombreux évêques menant des 



pèlerinages ou apportant leurs compétences aux travaux en cours à la Curie, ou 

encore cette importante délégation de 250 élus de collectivités territoriales 

incluses dans la province ecclésiastique de Lyon, délégation conduite par le 

cardinal Barbarin. 

 Nous apprécions beaucoup ces rencontres, à l’Ambassade. Elles nous 

éclairent sur la vie des catholiques en France – et pas seulement d’ailleurs, 

puisque nous recevons aussi la visite de compatriotes d’autres religions.  Nous 

les insérons dans une activité dont je peux assurer qu’elle est soutenue. Car 

vous le savez, cette Ambassade n’exerce pas seulement une fonction 

diplomatique. L’Institut Français – Centre Saint Louis, qui a fait l’objet de 

travaux de modernisation, joue un rôle majeur dans l’animation de la présence 

culturelle  française à Rome : 4000 personnes y suivent chaque année des cours 

de français, et le Centre Saint-Louis est un lieu de débats d’opinion, mais aussi 

de connaissance du cinéma francophone et de la musique baroque, pour ne 

citer que deux parmi ses nombreuses activités. Je veux saluer ici les membres 

de son équipe administrative et pédagogique.  

 Parallèlement, l’Ambassade veille à cet héritage magnifique et combien 

symbolique des Pieux Etablissements et, plus particulièrement, de nos cinq 

églises, Saint-Louis des Français, La Trinité des Monts, Saint-Yves des Bretons, 

Saint-Nicolas des Lorrains, qu’anime la Communauté Saint-Jean, et Saint- 

Claude des Bourguignons de Franche-Comté. Avec le Révérend Père Bernard 

Ardura et Monsieur Pierre Blanchard, avec les membres de la Congrégation 

générale, avec les différents partenaires associés aux Pieux Etablissements, 

nous veillons à améliorer et à moderniser la gestion de ce qui est tout à la fois 

une œuvre pieuse d’accueil des pèlerins français de passage et d’entretien, 

notamment immobilier, menée avec l’appui du Services des travaux des 

bâtiments en Italie et du ministère français de la culture, d’un patrimoine 

religieux portant la marque de la France, tout en étant aussi une activité 

gestionnaire de location d’appartements et de fonds de commerce. Faire 

coexister Mercure et le Saint-Esprit n’est pas toujours simple, et il faut souvent 

en appeler à la charité chrétienne pour tempérer les débats. En tout cas, je 

remercie toutes celles et tous ceux qui y investissent beaucoup de temps et 

d’énergie, et je renouvelle notre message de bienvenue à La Communauté de 



L’Emmanuel qui a pris la succession au 1er septembre dernier des Fraternités 

Monastiques de Jérusalem, à La Trinité des Monts. 

 Lorsque j’étais ambassadeur au Canada, j’avais plaisir à évoquer, dans cet 

immense pays, le réseau multiforme qu’y constituait la présence française 

publique et privée. Ici, auprès du plus petit Etat du monde en superficie mais 

du plus grand en spiritualité, nous constituons aussi un réseau : autour de 

Saint-Louis des Français, lieu d’accueil pour un certain nombre de jeunes 

prêtres et où beaucoup aiment à se retrouver le dimanche, lieu d’où agissent 

les Dames de Saint-Louis, lieu où se produit la Cappella Ludovicea; autour de La 

Trinité des Monts, de ses écoles, de sa maison d’hôtes, de son souffle 

renouvelé grâce à la Communauté de L’Emmanuel ; autour de l’aumônerie, du 

Centre d’accueil pour les pèlerins, comme autour de l’Association Rencontres 

Romaines ; autour du Séminaire pontifical français de Rome, animé par 

Monseigneur Antoine Hérouard. Je n’oublie pas l’ensemble des services de 

l’Ambassade bilatérale et de la Trésorerie qui contribuent aussi à ce réseau. 

  Je vous remercie de votre attention et vous renouvelle les vœux de 

cette Ambassade pour 2017. 

   

  

 


