Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II
ÀL'AMBASSADEUR DE FRANCE PRÈS LE SAINT-SIÈGE
Samedi, 25 novembre 1989

Monsieur le Ministre,
Au terme de cette visite pastorale à Saint-Louis-des-Français, je remercie Votre Excellence d’avoir
rassemblé ici les personnalités nombreuses qui exercent des responsabilités dans le cadre da la
communauté française de Rome.
Il m’est agréable de prendre contact avec la Congrégation générale et la Députation des Pieux
Etablissements de la France à Rome et à Lorette, en leur siège historique. Je salue cette
fondation aux origines anciennes et illustres, qui poursuit sa mission en soutenant activement
l’église nationale et la communauté sacerdotale de Saint-Louis, ainsi que la Trinité-des-Monts et
les autres églises françaises de la Ville. J’ajouterai que c’est avec joie que je viens de rencontrer
dans les diverses salles de cette grande maison, les délégués des groupes nombreux qui
montrent la vitalité du Centre paroissial de Saint-Louis.
J’exprime aussi aux représentants des institutions culturelles toute mon estime pour leur activité,
leur esprit de collaboration avec les athénées pontificaux, leurs travaux qui honorent l’Université
de votre pays. Je salue particulièrement les membres de l’Ecole française de Rome, que j’ai eu le
plaisir de recevoir récemment à l’occasion du colloque consacré au Pape Pie XI.
J’adresse mes vœux cordiaux aux responsables du Lycée française de Rome pour l’œuvre
éducative qu’ils poursuivent auprès de nombreux élèves de diverses nationalités.
Je salue les membres du Conseil supérieur des Français à l’étranger et de l’Union des Français
de Rome, ainsi que plusieurs responsables économiques. A travers eux, j’adresse mes vœux à
leurs compatriotes qui vivent ici, pour leur vie de famille et leur activité professionnelle, avec tout
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ce que peuvent apporter les richesses de cette cité et les échanges entre personnes de
nombreuses nations.
Vous avez réuni autour de vous, Monsieur le Ministre, les membres de votre Ambassade que je
suis heureux de rencontrer à vos côtés. Et je sais gré à Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur
de France en Italie de prendre part, avec plusieurs de ses collaborateurs, à cette rencontre.
L’amabilité de votre accueil, Monsieur l’Ambassadeur, traduit une fois encore la qualité des
relations de la France avec le Saint-Siège. Je vous serai obligé d’exprimer à Son Excellence
Monsieur le Président de la République ma gratitude pour les égards dont m’entourent ici ses
représentants, et très spécialement pour le précieux volume qui m’est offert. Cette œuvre du
grand Bossuet a constitué en son temps un jalon significatif dans la réflexion sur l’histoire; à
présent, comme vous l’avez souligné, les événements et les enjeux de la fin du second millénaire
nous invitent à la prolonger sous une lumière nouvelle. Vous voudrez bien faire part au Chef de
l’Etat et au Gouvernement français de mes vœux fervents pour leur mission au service de votre
pays.
En prenant congé de vous tous, je vous renouvelle l’expression de ma sympathie et, dans la
prière, je confie vos intentions au Seigneur.
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