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Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 
C’est un plaisir de vous accueillir pour ce petit déjeuner dédié à la rénovation de 
l’église de Saint-Germain des Prés.  
 
Je voudrais commencer par saluer Frédéric de Narp, président et CEO de Harry 
Winston Inc. Frédéric m’a appelé il y a trois semaines environ pour me parler de ce 
nouveau projet. Il était à Hong Kong. J’étais à New York. Nous parlions d’une église 
de Paris : la mondialisation et la modernité au service de l’Histoire et de la 
sauvegarde du patrimoine ! 
 
Je voudrais aussi remercier la French Heritage Society, et particulièrement Elizabeth 
Stribling, Chairman du Board, et Odile de Schietere-Longchampt, Co-Chairman de la 
section new-yorkaise. Vous vous êtes lancés sans hésiter dans cette nouvelle 
aventure, toujours fidèles à la mission de FHS. Ce défi de la rénovation de Saint 
Germain des Prés vous ressemble. Il est à la mesure du dynamisme et de 
l’engagement que la Société a déjà montrés au cours de ses 30 années d’existence. 
 
L’église de Saint-Germain des Prés est en effet un des plus magnifiques joyaux du 
patrimoine français au cœur d’un des plus beaux quartiers de Paris. C’est la plus 
vieille église de France, construite au VIème siècle par les mérovingiens. Depuis le 
Moyen-âge, elle n’a cessé d’attirer les pèlerins de toute l’Europe. Rois, cardinaux, 
abbés et poètes y reposent toujours. L’abbaye est maintenant un lieu d’accueil et 
d’échange, entre la recherche et la foi. 
 
Aujourd’hui, il nous faut redonner à Saint-Germain des Prés les moyens de rayonner, 
comme elle le fit tout au long des siècles précédents. La rénovation de l’abbaye, 
entamée au début de cette année, est un projet ambitieux à la mesure de ce 
monument historique. A Noël cette année s’achèvera la première tranche de travaux, 
avec la restauration du sanctuaire et du chœur de moines. Pour mener à bien les 
tranches ultérieures, nous avons un besoin urgent de lever des fonds.  
 



 

 

-2- 

C’est nécessaire pour sauvegarder un patrimoine d’exception. Je crois également 
que nous contribuerons ainsi à renforcer les liens qui unissent nos deux pays, la 
France et les Etats-Unis : les liens de l’histoire, de la culture, de l’art.  
 
Je laisse maintenant la parole à Frédéric de Narp, et vous souhaite, à toutes et à 
tous, un excellent petit-déjeuner./. 
 


