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Nous accueillons ce matin avec une grande émotion un groupe de pèlerins venus du Viêt-Nam.
Oh, chers amis, comme Nous avons pensé à vous durant tous ces jours de la Semaine Sainte, où
vos compatriotes ont vécu une véritable passion; une passion qui continue, avec toute la furie et
les horreurs de la guerre, toutes les souffrances nouvelles qui s’ajoutent à des plaies anciennes,
avec la précarité des conditions de vie de ceux qui s’engagent dans un nouvel exode ou de ceux
qui restent.

Ce matin, Nous invitons tous les pèlerins ici présents à s’associer à notre prière, à votre prière,
pour que le Seigneur ressuscité vous garde dans l’espérance, pour que des jours meilleurs
puissent se lever, pour que Dieu allège les épreuves présentes, pour qu’il suscite dans votre pays,
et dans le monde entier, la compréhension, la compassion et l’entraide. Nous prierons de façon
spéciale pour les évêques, les prêtres, les religieux et les religieuses, les catéchistes, les fidèles,
les nouveaux baptisés et toute la population des diocèses de Hué, de Ban Me Thuot, de Kontum,
de Da Nang, de Qui Nhon, de Dalat, de Nhatrang.

Et vous, chers Fils et Filles de ce peuple bien aimé, puissiez-vous au moins ressentir ici la
solidarité de l’Eglise dans votre souffrance, et vous, les catholiques, vous revêtir du courage des
premiers apôtres pour témoigner de votre foi et de votre charité dans les conditions difficiles qui
sont votre lot. Nous vous bénissons, Nous bénissons vos familles et vos amis, sans oublier vos
voisins également angoissés de la République khmère, avec la plus grande affection. A la fin de
l’audience nous dirons ensemble le Pater pour le réconfort, la prospérité et la paix de votre Pays
et de toute la Région tellement éprouvée.
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