
Il est né le 17 avril 1928, à Huê (Vietnam), dans une fa-
mille qui comptait de nombreux martyrs dans son arbre

généalogique. Dès son enfance, il se sent appelé à la vie reli-
gieuse et, le 11 juin 1953, il est ordonné prêtre. Après une li-
cence en Droit Canonique obtenue à Rome en 1959, il
revient au Vietnam comme professeur, puis
comme Recteur du Séminaire. En 1964, il est
nommé Vicaire général et, en 1967, évêque de
Nha Trang; le 24 avril 1975, le Pape Paul VI le
nomme archevêque coadjuteur de Saïgon (Ho Chi
Minh); il est emprisonné quelques mois plus tard, le
15 août 1975. Il est libéré en 1988, après 13 années
d’isolement. Il vient alors en Italie, où il est
nommé Vice-Président, puis Président, du

Conseil Pontifical “Jus-
tice et Paix”. Pendant le
Carême 2000, année du Grand Ju-
bilé, il prêche les Exercices spirituels
à la Curie Romaine et, le 21 février
2001, il est créé Cardinal.
Il meurt à Rome le 16 septembre
2002, après une longue maladie.

“Lorsque j’étais
emprisonné à VinhQuang,
j’ai demandé à un gardien

si je pouvais couper
un petit morceau de bois

en forme de croix”
(Témoins de l’espérance)

“Comment oublier
les traits caractéristiques

de sa cordialité
simple et spontanée?

Comment ne pas mettre
en lumière la capacité qu’il avait

de dialoguer et de devenir
le prochainde chacun?

Nous le rappelons avec une grande
admiration, alors que nous revien-

nent à l’esprit les grandes
visionspleines d’espérance, qui

l’animaient et qu’il savait présenter de
manière aisée et captivante; son en-
gagement fervent pour la diffusion
de la doctrine sociale

de l’Église parmi les pauvres du
monde, l’aspiration à l’évan-

gélisationde son continent,
l’Asie, la capacité qu’il avait de coor-
donner les activités decharité

et de promotion
humainequ’il soutenait

et promouvait dans les lieux
les plus reculés de la terre”.

BENoîT XVI

5ème AnniversairePrière
Dieu éternel et tout-puissant,
Père, Fils et Saint Esprit,
je te rends grâce
d’avoir donné à l’Église
le témoignage héroïque
du Cardinal François-Xavier
Nguyên Van Thuân.
Son expérience douloureuse
de la prison, vécue en union
avec le Christ crucifié
et sous la protection maternelle
de Marie,
a fait de lui, pour l’Église
et le monde,
un témoin lumineux de l’unité
et du pardon,
de la justice et de la paix.
Sa personne aimable
et son ministère épiscopal
irradièrent la lumière de la foi,
l’enthousiasme de l’espérance
et l’ardeur de la charité.
Accorde-moi, par son intercession,
et selon ta volonté,
la grâce que j’implore
de ta miséricorde,
dans l’espérance
de le voir très prochainement élevé
à la gloire des autels.
Amen.

Avec approbation ecclésiastique:
+ Giampaolo Crepaldi
16 septembre 2007
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Armoiries
du Cardinal

Le 16 septembre 2002 mourait à Rome le
Serviteur deDieu François-Xavier NguyênVan
Thuân, Cardinal de la Sainte Église Romaine.

Le Serviteur de Dieu, homme d’une foi
profonde en Dieu, et d’une charité sans limite,
annonciateur héroïque de l’Évangile du Christ,
fut un témoin authentique de l’Espérance, du-
rant aussi les années difficiles de sonministère
sacerdotal et épiscopal vécu au milieu des
ruines de la guerre au Vietnam, y compris les
treize années de prison, où la Parole de Dieu il-
luminait la nuit apparente de la solitude de sa
vie et lui assurait une force croissante de joie et
d’espérance.

Son renom de sainteté se diffusant tou-
jours plus au cours des années, et la requête
ayant été faite formellement d’entamer la
Cause de Béatification et de Canonisation du
Serviteur deDieu, en informant de cela la Com-
munauté ecclésiale nous invitons tous les fi-
dèles, individuellement et en communautés, à
nous communiquer directement, ou à faire par-
venir au Tribunal diocésain du Vicariat de
Rome (Piazza San Giovanni in Laterano, 6 –
00184 Roma) toutes les informations pouvant,
d’une façon ou d’une autre, fournir des élé-
ments favorables ou contraires à la renommée
de sainteté de ce Serviteur de Dieu.

En outre, étant donné la nécessité de ras-
sembler, conformément aux dispositions lé-
gales, tous les écrits qui lui sont attribués, par le
présent EDIT nous ordonnons à ceux qui se-
raient en leur possession de remettre dans les
meilleurs délais au Tribunal tous les écrits dont
le Serviteur deDieu serait l’auteur, au cas où ils
n’auraient pas encore été remis à la Postulation
de la Cause.

Nous rappelons que les écrits ne compren-
nent pas seulement les œuvres imprimées qui,
par ailleurs, ont déjà été réunies,mais aussi les
manuscrits, les journaux, les lettres et tout
autre écriture privée du Serviteur de Dieu.
Ceux qui désirent conserver les originaux pour-
ront en présenter une copie dûment certifiée.

Enfin, nous commandons que le présent
EDIT reste affiché pendant deux mois sur les
portes du Vicariat de Rome, et qu’il soit égale-
ment publié dans la “Revue diocésaine” de
Rome et les quotidiens L’Osservatore Romano
et Avvenire.

Fait à Rome, au Siège du Vicariat,
le 16 janvier 2009.

Giuseppe Gobbi
Notaro

Card. AGOSTINO VALLINI
Vicaire général
de Sa Sainteté

CAUSE DE BÉATIFICATIoN ET DE CANoNISATIoN DU SERVITEUR DE DIEU

FRANçoIS-XAVIER NGUYêN VAN THUâN
CARDINAL DE LA SAINTE ÉGLISE RoMAINE

E D I T

SES ŒUVRES
PRIÈRES D’ESPÉRANCE
TREIZE ANNÉES EN PRISON - Ed. Le Sarment-
Fayard
“(...) Vous savez que je n’écris pas sur la politique
(...) je n’écris que des prières”.

TÉMOINS DE L’ESPÉRANCE. EXERCICES
SPIRITUELS EN PRÉSENCE DE JEAN-PAUL II
Ed. Nouvelle Cité
“«Pour la première année du troisième millénaire, un
Vietnamien prêchera les exercices spirituels à la Curie
Romaine» : c’est ce que m’a dit Jean-Paul II, le 15
décembre 1999”.

SUR LE CHEMIN DE L’ESPÉRANCE TÉMOIGNER AVEC
JOIE L’APPARTENANCE AU CHRIST - Editions du Jubilé
“Le secret de ce chemin prévoit trois étapes:
1. Le départ: «Renoncer à soi-même»
2. Le devoir: «Prendre sa croix chaque jour»
3. La persévérance: «Suis-moi» (Lc 9,23)”.

CINQ PAINS ET DEUX POISSONS - Ed. Saint-Paul
“Dans la prison de Phu Khan, je vois passer un policier
et je crie: «Par pitié, je suis très malade. Donnez-moi un
médicament...» Et le policier de répondre: «Ici, il n’y a
ni charité ni amour. Il n’y a que la responsabilité»”.

LA SPERANZA NON DELUDE ALLA LUCE DELLA
SCRITTURA E DEL CONCILIO - Città Nuova Roma
“Dans ma nuit peuplée de silence et de solitude, je
pense à vous tous, et à chacun. Dieu m’a fait don des
plus belles heures de ma vie”.

LES PÈLERINS DE L’ESPÉRANCE À LA LUMIÈRE
DE LA PAROLE DE DIEU ET DU CONCILE
Editions du Jubilé
“Cher fils, de nombreux pèlerins de toutes condi-
tions, de tous âges, de toutes races et de toutes les
époques ont marché sur le sentier de l’espérance”.

SCOPRITE LA GIOIA DELLA SPERANZA
Edizioni ART - Roma
“(...) Marie devient une présence dans notre
vie sacerdotale. Sentons cette grâce, implorons
Marie pour qu’elle nous accorde la grâce de
sa présence à nos côtés”.

1. La Croix jaune représente l’Incarnation
de Jésus qui nous a sauvés.

2. Le bleu représente la mer qui entoure le Vietnam.
L’océan symbolise l’amour infini d’une mère pour
ses enfants.

3. L’étoile représente Marie, Stella Maris, la Mère
qui guide les pèlerins sur le chemin de l’espérance.

4. Les trois montagnes et l’océan - l’eau et la terre –
représentent le Vietnam du Nord, du Centre et du Sud,
ancré dans l’amour de Marie.

5. Les dix branches de bambou représentent les Dix
Commandements. Le Pasteur a pour tâche de vivre les
Commandements et de guider les fidèles selon
l’Évangile. Dans la culture vietnamienne, le bambou
est symbole de force, de résistance, de courage, d’in-
tégrité, de justice. Il est vide à l’intérieur, signe d’al-
truisme, d’accueil et d’hospitalité envers autrui.

6. Les flambeaux en bas représentent la lumière et la
joie de l’espérance exprimée dans la devise Gaudium
et spes.

De l’Encyclique SPES SALVI
de Benoît XVI

«[…] Dans son livre d’Exercices spirituels,
le Cardinal Nguyên Van Thuân a raconté
comment dans sa vie il y avait eu de longues
périodes d’incapacité de prier et comment
il s’était accroché aux paroles de la prière
de l’Église: au Notre Père, à l’Ave Maria
et aux prières de la liturgie.
[…] Ainsi nous pouvons parler à Dieu,
ainsi Dieu nous parle» (Spes Salvi, 34).

Les personnes qui bénéficieront d’une grâce ou d’un miracle sont priées d’en informer
la Postulation de la cause auprès du Conseil Pontifical “Justice et Paix”

Piazza San Calisto, 16 – 00120 Cité du Vatican. – Tél.: +39 06/69879901/11
Télécopie: +39.06/69887205 – Mail: causa.cardinalvanthuan@justpeace.va

Site web: www.justpax.va - Pour soutenir la cause, vous pouvez envoyer vos dons à:
BÉNÉFICIAIRE: Istituto per le Opere di Religione – BANQUE : BNP Parisbas S.A. Paris – Boulevard

des Italiens, 16 – 75450 PARIS (France) – Code BK 30004 - Guichet 00897 - RIB KEY 26
Cod. Swift BNPAFRPPXXX – N° compte: FR7630004008970000450017226

CAUSE: Can. Card. Nguyên V. T. – Compte en € (Euro) n. 22584005
Compte en $ (Dollars) n. 22584006.

“Le parfum
de sa vie, c’était

la bonne humeur”

SERVITEUR DE DIEU

François -
NguyênV
Hué 17/04/28 • Roma 16/09/02
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