
Une rose pour Antonio Mennini, Nonce Apostolique à Londres 
 
Un ambassadeur du Pape recevra une distinction d’une haute valeur symbolique: la "Rose 
d’argent de Saint-Nicolas". Le communiqué était publié par les fondateurs du prix à 
l’occasion de la fête de l’évêque populaire Nicolas de Myre le 6 décembre 2011. 
 
La distinction est discernée pour la sixième fois et sera conférée à l’archevêque Antonio 
Mennini, qui était pour beaucoup d’années nonce apostolique dans des pays avec une 
majorité orthodoxe de chrétiens. Monseigneur Mennini recevra la Rose d’argent de Saint-
Nicolas le 9 mai 2012, la fête de la translation des reliques du saint de Myre à Bari au sud 
d’Italie. L’octroi solennel du prix aura lieu dans le cadre d’une prière à la Cathédrale St-
Nicolas à Fribourg en Suisse et d’une vénération des reliques du saint venant de la Turquie 
actuel. Pendant la Session académique à l’Université, Monseigneur Mennini parlera de ses 
expériences dans les rencontres entre chrétiens orthodoxes et catholiques en Russie. 
 Le jour de St-Nicolas 2011, la Rose d’argent, destinée au nonce Mennini, sera bénie – 
comme les roses précédentes – lors de la Messe pontificale au tombeau de St-Nicolas à Bari. 
La création de la Distinction honorifique de la "Rose d’argent de Saint-Nicolas" se réfère à la 
tradition perpétuée dès le début du XIe siècle de la "Rose d’or", bénie le troisième dimanche 
avant Pâques (Laetare ; Dimanche des roses) par l’Évêque de Rome et attribuée à des 
personnes ou à des lieux qui se sont distingués par leurs mérites pour l’Église catholique. 
 Le comité de fondation est constitué de trois membres de l’Institut d’études œcuméniques 
de Fribourg: Barbara Hallensleben, Guido Vergauwen et Nicolas Wyrwoll. Monseigneur 
Wyrwoll est directeur à l’Institut des Églises orientales à Regensburg en Allemagne; Prof. 
Guido Vergauwen o.p. est recteur de l’Université de Fribourg; Barbara Hallensleben est 
professeur à la Faculté de théologie de Fribourg et membres de la Commission théologique 
internationale. 
 La "Rose d’argent de Saint-Nicolas" sera décernée à des personnes qui, comme St-Nicolas, 
laissent transparaître dans leur vie l’amour de Dieu pour les hommes. Les titulaires du prix, 
enracinées dans la vie de leur communauté ecclésiale, participent par la force de l’Esprit 
Saint à la mission universelle de l’Église et contribuent ainsi à la réconciliation et à une 
communion approfondie de l’Église, de l’humanité et de la création toute entière. La Rose 
d’argent est un prix à la fois académique et ecclésial qui souligne que la réflexion théologique 
porte ses fruits en lien avec le témoignage personnel de la vie pour la communauté de 
l'Église. Les titulaires du prix jusqu’ici sont le patriarche Cyrille de Moscou, la mère abbesse 
Iosefina de Varatic en Roumanie, Monseigneur Eleuterio Fortino au Vatican, le patriarche 
arménien Mesrob à İstanbul, Mme le pasteur et professeur Fairy von Lilienfeld à Erlangen. 
 Antonio Mennini est né le 2 septembre 1947 à Rome. Son Père Luigi (†1997) était un haut 
fonctionnaire des finances au jeune État du Vatican. La 14 décembre 1974, Antonio fut  
ordonné prêtre, et il receva le titre de docteur en théologie à l’Université pontificale 
Gregoriana avec une thèse sur les fondements théologiques de la liberté de conscience chez le 
théologien réformé suisse Alexandre Vinet (1797–1847). En tant que vicaire, il a pu assister 
en mission secrète le ministre-président Aldo Moro, enlevé et assassiné par les Brigades 
rouges. En 1981 il fut appelé au Service diplomatique du Saint-Siège et envoyé dans les 
nonciatures à Uganda et en Turquie, plus tard au Secrétariat pour les affaires publiques au 
Vatican. Déjà en Turquie, il a réussi à créer des contacts de confiances avec les fidèles de 
différentes confessions de chrétiens et avec des musulmans, malgré toutes les tensions. 
 Ce don lui est resté dans la situation difficile en Bulgarie, où il commença en 2000 son 
service de Nonce Apostolique en tant qu’archevêque de Ferentinum ; par des multiples visites 
des liturgies et des rencontres orthodoxes il put créer une atmosphère cordiale, dans lequel la 
visite du pape Jean Paul II en Bulgarie en 2002 contribua à une nouvelle confiance mutuelle 
des chrétiens. À cause de ce succès, Monseigneur Mennini fut muté à Moscou, où les 



relations entre la Fédération Russe et le Saint-Siège ainsi qu’entre l’Église Orthodoxe Russe 
et l’Église Catholique étaient très tendues. 
 En tant que nonce apostolique, Monseigneur Mennini sut gagner la confiance des évêques 
et des prêtres orthodoxes, il put résoudre bien de conflits locaux entre les paroisses 
catholiques et orthodoxes, réconcilier les différentes traditions nationales à l’intérieur des 
diocèses catholiques en Russie, et il donna avec prudence des explications quand pour la 
première fois dans l’histoire du pays, les diocèses catholiques ne furent pas érigés par la 
gouvernement, mais par le pape. En 2008, Mgr Mennini fut nommé aussi Nonce Apostolique 
pour l’Ouzbékistan. Sa capacité d’arrondir les angles et de créer la paix ont rendu possibles 
d’établir des relations diplomatiques  complètes entre la Fédération Russe et le Saint-Siège. 
Le président Medvedev a honoré Monseigneur Mennini par l’Ordre de l’amitié. 
 Depuis décembre 2010, Monseigneur Mennini est Nonce Apostolique à Londres. On 
espère que par ses expériences en Europe de l’Est, il peut contribuer à calmer les esprits dans 
la situation tendue après la réception des groupuscules anglicans dans l’Églises catholiques.  
 La Rose d’argent 2011 était créée dans un atelier d’orfèvrerie à Neustadt/ Waldnaab 
(Bavière/Haut-Palatinat) en référence au Rosier millénaire de Hildesheim qui en l’an 815 
signala le lieu à l’empereur Louis le Pieux, un des fils de Charlemagne, pour ériger une 
chapelle à l’honneur de la Mère de Dieu, d’où l’origine de la Cathédrale de Hildesheim. 
Souvent endommagé, le Rosier s’est toujours régénéré pour refleurir chaque année au mois 
de mai. 

http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=ziiQA&search=Bavi%C3%A8re&trestr=0x401
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=ziiQA&search=Haut-Palatinat&trestr=0x401

