Mot d’accueil prononcé par Mgr Laurent BREGUET Recteur de Saint Louis des Français,
au début de la messe de la Pentecôte célébrée par Son Eminence le Cardinal Pietro
PAROLIN Secrétaire d’Etat, le dimanche 23 mai 2021.

Monsieur le Cardinal,
C’est une grande joie et un honneur pour la communauté de
Saint Louis et pour son Recteur, de vous accueillir dans notre
église Saint Louis des Français pour célébrer la fête de la
Pentecôte.
Je suis heureux de vous présenter la communauté des prêtres
de saint Louis. Elle est unie, fraternelle et dynamique. Les
prêtres qui la compose sont pour la plupart étudiants dans les
Universités Pontificales.
Je suis heureux de vous présenter également la communauté
des fidèles français ou francophones qui, travaillant ou vivant
à Rome, participent à la vie paroissiale.
Hors temps de pandémie, les pèlerins français et du monde
entier s’arrêtent ici contempler les fameux Caravage. Mais, ils
viennent d’abord, dans la Ville où le successeur de Pierre est
évêque.
C’est lui que vous servez, dans sa primatie sur l’Église tout
entière, une œuvre dont on mesure l’importance pour nous
chrétiens et pour ceux en direction de qui l’Église accomplit
son œuvre d’évangélisation et de promotion de l’humanité.
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Parmi les personnalités présentes, je salue les prélats de la
Curie et les prêtres amis de Saint Louis.
Je salue en particulier Madame l’Ambassadrice de France prés
le Saint Siège et Mesdames et Messieurs les ambassadeurs de
nations amies, qui nous font l’amitié de leur présence.
Je salue également les membres de la Congrégation Générale
des Pieux Etablissements de la France à Rome et à Lorette et
son Administrateur.
Votre présence Eminence traduit une fois de plus votre intérêt
pour l’Eglise qui est en France et que vos hautes
responsabilités prés du Saint Père amène à visiter, comme
prochainement vous le ferez en vous rendant le 4 juillet
prochain à la Cathédrale de Strasbourg pour les 1300 ans du
Mont Saint Odile. Nous serons en union de prières avec vous.

