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Telegramma di cordoglio del Santo Padre per la morte dell’Em.mo Card. Jean-Louis Tauran

Pubblichiamo di seguito il telegramma di cordoglio per la morte, avvenuta ieri a Hartford, negli Stati Uniti
d’America, dell’Em.mo Cardinale Jean-Louis Tauran, del Titolo di S. Apollinare alle Terme Neroniane-
Alessandrine (Diaconia elevata pro hac vice a Titolo presbiterale), Camerlengo di Santa Romana Chiesa,
Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, inviato dal Santo Padre Francesco alla sorella, la
signora Geneviève Dubert:

Telegramma del Santo Padre

Madame Geneviève DUBERT

Apprenant avec tristesse le décès de votre frère, Son Eminence le Cardinal Jean-Louis Tauran, je tiens à vous
exprimer mes condoléances et mon union dans la prière avec les membres de votre famille et toutes les
personnes touchées par ce deuil. Le Cardinal Jean-Louis Tauran que je confie à la miséricorde de Dieu a
profondément marqué la vie de l’Église universelle. Entré au Service diplomatique du Saint Siège, il a exercé
avec compétence, entre autres, la fonction de Secrétaire pour les Relations avec les Etats. Nommé par le Pape
Benoît XVI à la tête du Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux, il fut un conseiller écouté et apprécié en
particulier grâce aux relations de confiance et d’estime qu’il a su nouer avec le monde musulman. En raison de
son sens du service et de son amour pour l’Eglise, je l’avais nommé Camerlingue de la Sainte Eglise Romaine.
Je garde un souvenir ému de cet homme à la foi profonde qui a servi courageusement jusqu’au bout l’Eglise du
Christ malgré le poids de la maladie. Que le Seigneur accueille son Serviteur dans sa paix et dans la joie qui ne
finit pas! En gage de réconfort, je vous envoie, Madame, la Bénédiction apostolique, ainsi qu’à toute votre
famille, au Collège des Cardinaux, et à tous les proches du Cardinal défunt, aux pasteurs et aux fidèles de
l’Archidiocèse de Bordeaux, ainsi qu’à toutes les personnes qui prendront part à la célébration des obsèques.

FRANCISCUS PP.
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