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Vénérés frères,
chers frères et sœurs,
Je suis heureux de vous rencontrer et je vous souhaite une cordiale bienvenue. Je salue avec
affection le cardinal Peter Turkson, et je le remercie pour ses paroles. Je salue le cardinal Law et
je vous salue, vous tous qui êtes venus de nombreuses parties du monde à l’occasion de la
clôture de la phase diocésaine de la cause du serviteur de Dieu, le cardinal François Xavier
Nguyên Van Thuân.
Et nous remercions également tous ceux qui se sont engagés dans ce service qui est pour la
gloire de Dieu et son Royaume : le postulateur de la cause, M. Waldery Hilgeman et ses
collaborateurs, le tribunal diocésain et le bureau compétent du vicariat, la commission historique
et le Conseil pontifical justice et paix lui-même, où le souvenir du cardinal Van Thuân, témoin de
l’espérance, est toujours vivant et est plus qu’un souvenir, c’est une présence spirituelle qui
continue à porter sa bénédiction.
En effet, nombreuses sont les personnes qui peuvent témoigner d’avoir été édifiées par la
rencontre avec le serviteur de Dieu François Xavier Nguyên Van Thuân, dans les divers moments
de sa vie. L’expérience démontre que sa renommée de sainteté s’est diffusée précisément à
travers le témoignage de tant de personnes qui l’ont rencontré et conservent dans leur cœur son
doux sourire et la grandeur de son âme.
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De nombreuses personnes l’ont connu également à travers ses écrits, simples et profonds, qui
montrent son âme sacerdotale, profondément unie à Celui qui l’avait appelé à être ministre de sa
miséricorde et de son amour.
Tant de personnes ont écrit pour raconter les grâces et les signes attribués à l’intercession du
serviteur de Dieu le cardinal Van Thuân. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce vénéré frère,
fils de l’Orient, qui a conclu son chemin terrestre au service du Successeur de saint Pierre.
Nous confions à l’intercession de la Vierge Marie la poursuite de cette cause, ainsi que de toutes
les autres qui sont actuellement en cours. Que la Vierge nous aide à vivre toujours plus dans
notre vie la beauté et la joie de la communion avec le Christ.
Àvous tous et à vos proches, je donne de tout cœur ma Bénédiction. Merci.
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