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Discours pour la remise de la décoration de Dame-commandeur de l’ordre 
de saint Grégoire le grand à Madame Michèle Cardoso 

8 mars 2019 
 
 
 
Chère Michèle, 
 
En témoignage de ma reconnaissance profonde, je souhaite joindre à la 
reconnaissance papale un petit discours qui soit signe de la mienne. Il se résume 
ainsi : que ferai-je sans vous ? Développons un peu. 
 
Qu’est-ce qu’une décoration ? C’est une récompense symbolique qui signale aux 
yeux de tous les mérites d’un seul. Peu de choses concrètes sont liées à une 
décoration, voire rien, sinon un bout de ruban et de métal. Mais, derrière elle, il y a 
la reconnaissance du service formidable rendu à un groupe. Et, par elle, une 
invitation lancée pour les autres membres à faire de même. Ce « groupe » 
particulier est ici l’Eglise, traversée par des tempêtes violentes dues à des 
infidélités graves à l’évangile. La plus belle des réponses ne sera jamais dans la 
condamnation des mauvais mais dans la reconnaissance des bons. La réplique de 
Dieu à nos infidélités, c’est la fidélité, aujourd’hui célébrée, de vous-même, ma 
chère Michèle. 
 
Rappelons brièvement cette constance dans un service exceptionnel auprès de 5 
évêques et archevêques de Strasbourg depuis Mgr Elchinger. On comprendra que 
je ne donne pas la date de début qui pourrait révéler quelque chose d’inconvenant 
pour la femme intemporelle que vous êtes. Permettez-moi de citer ici un de mes 
prédécesseurs, dans son allocution pour la remise des insignes de dame de l’ordre 
de saint Grégoire, le 25 octobre 2005 : 
 
« Je ne sais pas si vous avez vraiment toutes les qualités, mais je dirais volontiers que 
je ne vois pas laquelle pourrait vous manquer. (…) Vous êtes d'une désarmante 
gentillesse. Il vous arrive de faire des miracles. Vous êtes comme la charité selon S. 
Paul : vous comprenez tout, vous excusez tout, vous portez tout, et vous savez même 
pardonner tout. Tout le monde se réjouit (…) au simple fait déjà d'entendre votre voix 
au téléphone. Vous êtes d'une patience inlassable et d'une totale disponibilité ; vous 
manifestez une capacité d'accueil étonnante. Pourtant, vous savez bien ce que vous 
voulez, ce que vous pensez, ce qui est bien, ce qui ne va pas. (…) Vous savez enrober 
les choses mais vous ne les déformez pas pour autant. D'ailleurs, comme vous l'a dit 
une fois l'un de vos interlocuteurs sans doute spécialement futé : "je vois bien que vous 
enrobez un peu l'affaire ; mais ce qui est bien, c'est que vous donnez aussi à votre 
interlocuteur le moyen de la dé(sen)rober". »  
 
Ces propos sont de Mgr Joseph Doré, à qui je suis gré de ces formules dont je ne 
change pas une virgule. J’ajouterai simplement à cette liste : la grâce de me 
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supporter au quotidien, signe de votre prodigieuse capacité d’adaptation à 5 
évêques successifs, à forte personnalité. Voilà la fidélité intelligente qui ne se laisse 
pas déformée, qui vous fait rester vous-même en s’adaptant aux autres. 
 
Qu’est-ce que l’Ordre de saint Grégoire le grand ? L’ordre de Saint-Grégoire-le-
Grand est une décoration accordée par le Pape. Fondé le 1er septembre 1831 par 
le pape Grégoire XVI, c'est l'ordre conféré ordinairement pour services politiques 
de défense des États pontificaux, ou, habituellement, à des catholiques en 
reconnaissance de leur service à l'Église, de travaux inhabituels, de soutien au 
Saint-Siège, de leur bon exemple dans leurs communautés et pays. L'insigne de 
l'Ordre porte une représentation de Saint Grégoire sur l'avers et au revers la devise 
« Pro Deo et Principe » (Pour Dieu et le prince). L'ordre comprend 17 000 membres 
au maximum dans le monde. C’est donc une récompense exceptionnelle. 
 
Il est constitué de quatre classes : 
 
Chevalier  (ou Dame) Grand-Croix de Première Classe 
Chevalier (ou Dame) Commandeur avec plaque  
Chevalier (ou Dame) Commandeur  
Chevalier (ou Dame)  
 
Je n’ai pas réussi à savoir combien il comportait de dames-commandeurs en France 
mais ça ne doit pas courir les rues.  Cette distinction, attribuée par le saint Père 
pour votre service exceptionnel, est donc aujourd’hui la deuxième reconnaissance 
de votre service de l’Eglise universelle, bien au-delà de nos frontières alsaciennes. 
Encore dix ans et je veillerai au troisième ! Il vous faudra un jour aller à Rome, en 
avion certainement, pour remercier le pape.  
 
La femme dans l’Eglise. A cette réflexion sur la fidélité et le service, j’aimerai 
joindre quelques mots sur la femme. En vous voyant, chère Michèle, il est assez 
difficile d’imaginer que vous ne soyez pas une femme. Vous m’avez confié combien 
vos débuts, ici-même, ont été marqués d’une stupeur, celle de voir une toute jeune 
femme au milieu de tous ces hommes prêtres. Nous y sommes. Avec vous, 
s’introduisait, et de façon forte délicate, cette complémentarité magnifique voulue 
par le Seigneur entre l’homme et la femme. 
 
Il y a quelques jours, à la fin d’une concélébration avec le pape François, je me suis 
permis de lui glisser à l’oreille : « Très saint père, si vous cherchez un thème pour 
le prochain synode des évêques à Rome, sachez que nous serions intéressés par 
celui de la femme. » A quoi, il me répondit en souriant : « Cherchez la femme ! » Oui, 
derrière tout crime, il y a une femme ! Mais aussi derrière toute œuvre géniale, 
cherchons la femme. Restons modestes, messieurs les évêques et les curés ! Que 
serions-nous si nous n’étions pas portés par des femmes ? 
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Mais qui mieux qu’une femme peut parler de la femme ? Madeleine Delbrêl s’est 
essayé à cet exercice. En voici quelques extraits (œuvres complètes, tome IX) :   
 
« Connaissance de la femme. Pour l’homme et plus encore pour le prêtre, la femme 
est généralement une inconnue. Elle est une inconnue car elle se connaît rarement 
elle-même. Le prêtre ne la connaît souvent que par ce qu’elle dit d’elle-même : elle est 
donc pour lui doublement inconnue. 
 
Elle est un terrain où des influences, des impulsions, des idées prennent vie et 
prennent forme. 
 
Elle est faite pour être aimée. 
Pour être aimée, il faut qu’elle soit désirée. 
Pour être désirée, il faut qu’elle soit connue. 
Pour être connue, il faut qu’elle soit visible. 
La femme a, naturellement, horreur d’être cachée. Elle se moque souvent d’être 
illustre. Mais il lui faut au moins deux yeux qui la connaissent. » (p. 73) 
 
Toutes ces choses ne doivent être révélées que doucement et au gré de la vie aux 
jeunes pour ne pas les enliser dans des craintes et des méfiances. » (p. 80) 
 
Chacune se reconnaîtra dans ces visées formidables et acérées. Je les rapporte 
parce qu’elles me touchent et parce qu’elles me semblent vous correspondre 
magnifiquement. 
 
Quelle chance pour l’archidiocèse de vous avoir ; quelle fierté de vous avoir à mes 
côtés ; quel honneur de vous décorer aujourd’hui ! 
 
Merci infini et immense. 
 
+ Luc Ravel 


