
Le Saint-Siège

APPEL DU PAPE PAUL VI
POUR LA PAIX AU VIETNAM

Lundi 29 novembre 1965

 

Vénérables Frères,

Nous avons tenu à vous réserver une audience particulière, pour que vous sentiez davantage
combien Nous vous sommes proche par le cœur au moment où vous vous apprêtez à regagner
votre Patrie. A la différence de tant d’autres Pères Conciliaires, vous allez retrouver un Pays
déchiré par la guerre et par son cortège de deuils et de misères, un Pays dont les épreuves
prolongées ne peuvent qu’émouvoir toute âme bien née, et combien plus vos âmes de pasteurs et
de pères!

Au milieu des tribulations, votre peuple continue à donner un admirable exemple d’attachement à
la foi de ses ancêtres. Guidé et encouragé par l’exemple de ses prêtres et de ses évêques, il reste
fidèle à l’Eglise, dans les bons comme dans les mauvais jours, et s’acquiert ainsi un droit spécial à
l’estime, à l’amour et à l’aide, spirituelle et matérielle, d’autres chrétientés plus favorisées. Quand
un membre souffre, selon la parole de l’Apôtre, le corps tout entier n’en est-il pas affecté?

Pour Notre part, Vénérables Frères, Notre souci pour votre chère patrie est de tous les instants, et
Nous appelons sans cesse de Nos vœux et de Nos prières le moment où les armes feront enfin
silence et où la vraie paix refleurira au Vietnam, dans la joie et l’union de tous ses fils.

De toute Notre âme, Nous vous disons: courage! Le Seigneur est avec vous et voit vos peines.
Nous, son humble Vicaire, Nous vous portons tous devant Dieu dans Notre prière et vous
chargeons de donner à votre clergé, à vos religieux et à tous vos fils, l’assurance de Notre
bienveillance et la paternelle et affectueuse bénédiction qu’en vos personnes Nous accordons à
vos diocèses et à tout le Vietnam.
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