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Allocution de Laurent Stéfanini 
Ambassadeur de France en Principauté de Monaco 

Remise des insignes de Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur à 
Monseigneur Bernard Barsi, archevêque émérite de Monaco  

  

Lycée François d’Assise-Nicolas Barré  
Mercredi 12 mai 2021 

 
[Seul le Prononcé fait foi] 

Monseigneur, 

Monsieur le Ministre d’Etat, 

Monseigneur l’Archevêque Dominique-Marie David, 

Monsieur le Président du Conseil national, 

Monsieur le Président du Conseil de la Couronne, 

Monsieur le Secrétaire d’Etat à la Justice, 

Monsieur le Secrétaire d’Etat, 

Monsieur le Chef de Cabinet du Prince, 

Messieurs les Conseillers de Gouvernement - Ministres, 

Monsieur le Maire, 

Monsieur le Député des Alpes Maritimes, Monsieur le Maire 
de Nice, Messieurs les Maires et leurs représentants, 

Messeigneurs les évêques et les prêtres du diocèse et des 
diocèses voisins, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Amis, 

Et, enfin, Vous, Monseigneur Bernard Barsi, 
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Je suis particulièrement fier d’être parmi vous, en cette belle 

institution qu’est le Lycée François d’Assise-Nicolas Barré, lieu de 

transmission de savoir mais aussi d’apprentissage de la vie.  

Monseigneur, c’est un grand honneur pour moi que d’être 

celui qui vous remettra dans quelques instants les insignes de 

Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur, en 

présence de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain et 

devant une assistance choisie, de personnalités, de proches et 

d’anciens fidèles. 

Cette cérémonie est une forme de baptême, si je puis oser ce 

rapprochement. En effet, par cette remise, il y a un parrain et un 

filleul dans l’Ordre de la Légion d’honneur. Je mesure l’honneur 

que cela représente pour moi. 

Bien peu le savent, mais la Légion d’honneur et la religion 

catholique ont une histoire commune, qui remonte aux sources 

mêmes de cet Ordre national créé par Napoléon Bonaparte, alors 

Premier consul, dont nous commémorons cette année le 

bicentenaire de la mort.  
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La première remise des étoiles de la Légion d’honneur eut lieu 

dans l’église Saint-Louis-des-Invalides le 15 juillet 1804 : elle fût 

ouverte par une cérémonie religieuse présidée par le Cardinal 

Caprara, légat du Pape, chargé de la mise en œuvre du Concordat 

et de la préparation de la visite du Pape Pie VII pour le sacre du 

2 décembre. A cette occasion, quatre cardinaux et archevêques 

se virent remettre cette haute distinction, à commencer par 

l’archevêque de Paris, le Cardinal de Belloy. Près de 215 ans nous 

séparent de cette cérémonie. Monseigneur l’archevêque, vous 

marchez sur les traces de ces grands prédécesseurs. Les traces... 

Vos traces sont tout autant celles d’un « Enfant du Pays » - je 

rajouterai - maralpin. Vous n’êtes pas né à Monaco mais dans la 

belle ville voisine de Nice, dont je salue ici Monsieur le Maire.  

Vous y grandissez et à l’âge de 21 ans, vous rejoignez le 

séminaire, successivement à Rencurel, en Isère, à Nice puis à 

Marseille. En juin 1969, en la cathédrale de Nice, vous êtes 

ordonné prêtre par l’évêque de Nice, alors Monseigneur Jean 

Mouisset.  
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Attaché à la terre de vos origines, les Alpes-Maritimes, vous 

rejoignez le Haut Pays et, de septembre 1969 à août 1972, vous 

êtes vicaire paroissial à St Etienne-de-Tinée, et Aumônier du 

collège de St Etienne-de-Tinée. 

De 1972 à 1982, vous êtes responsable du Service Diocésain 

des Vocations, où vous accompagnez chacun dans ses questions 

face à l’Appel et ses réflexions dans la relation avec Dieu. De 1982 

à 1991, vous devenez Curé de La Trinité, Drap et Cantaron et 

Doyen du « Paillon-Pays-de-Nice », ce pays qui fait le lien entre la 

côte et les Alpes.  

En 1991, vous êtes appelé à devenir vicaire général du 

Diocèse de Nice et, à ce titre, vous secondez deux évêques, 

Monseigneur François Saint-Macary puis Monseigneur Jean 

Bonfils, dont je salue la présence. Pendant presque un an, de 

1997 à 1998, vous êtes nommé administrateur diocésain « en 

l’absence d’évêque », assurant la transition entre Monseigneur 

Saint-Macary, alors nommé archevêque de Rennes, et 

Monseigneur Bonfils. Lors de cette période de vicariat général, en 

avril 1993, vous êtes élevé à la dignité de prélat d’Honneur de Sa 

Sainteté par Saint Jean-Paul II. 
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En mai 2000, le Pape vous nomme, en accord avec le Prince 

Souverain, archevêque de Monaco et, en octobre 2000, vous êtes 

ordonné évêque. Pendant près de vingt ans, vous assumez cette 

responsabilité essentielle dans un Etat où la Constitution 

consacre – je cite : « la religion catholique, apostolique et romaine 

[comme] religion d’Etat ».  

A cet égard, au troisième rang du Protocole de la Principauté 

de Monaco, vous y occupez en fait une place centrale. Pendant 

vingt ans, vous avez été, à la fois, témoin et acteur des 

changements de la Principauté, des moments tristes tels que les 

funérailles du Prince Rainier III en 2005, et des moments heureux, 

telles que Votre avènement, Monseigneur, Votre mariage avec 

Son Altesse Sérénissime la princesse Charlène et le baptême de 

Vos enfants, le prince héréditaire Jacques et sa sœur la princesse 

Gabriella. 

Durant votre mandat, vous vous êtes employé à ouvrir 

davantage le diocèse aux personnes vivant et travaillant à 

Monaco, quelle que soit leur nationalité. En point d’orgue de ce 

souci de l’ouverture vers les autres, je retiens la construction puis 

l’inauguration en 2018 de la Maison diocésaine, l’Agora, qui 

accueille de nombreuses activités cultuelles et culturelles.  
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Je retiens aussi votre engagement dans la défense des 

Chrétiens d’Orient et des migrants, ceux, dépouillés et écrasés 

par le malheur, à qui il ne reste plus que leur seule humanité.  

Homme donc d’engagement et d’attention, je sais que vous 

avez fait vôtre ce verset de l’Evangile selon Saint-Matthieu : « car 

là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (6 : 21).  

Et, Monseigneur, depuis le début de votre sacerdoce, de cet 

engagement total pour l’éternité de la vie, votre trésor, ce sont 

les autres, grands et petits, tous d’égale importance.  

Au service de la Principauté de Monaco et de ses habitants 

pendant 20 ans, au service des autres dans le sacerdoce depuis 

52 ans, vous êtes toujours resté profondément Français, un vrai 

fils de France. 

C’est cet engagement d’une existence que la République 

française a souhaité reconnaître en vous distinguant dans l’Ordre 

de la Légion d’honneur.  

Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs 

qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion 

d’honneur./. 


