
Hommage de Monseigneur André Vingt-Trois,
Archevêque de Paris
Président de la Fondation Notre Dame,

au Cardinal Jean-Marie Lustiger,
Fondateur de la Fondation Notre Dame.

La disparition du Cardinal Jean-Marie Lustiger ne
laisse pas un vide mais bien plutôt une plénitude
pour laquelle nous voulons rendre grâce.
Un journaliste me disait récemment que « cet homme
avait tout fait, parce qu'il avait tout aimé »,
C'est vrai: la solidarité, la culture, l'éducation, la
formation, les médias ... Aucun des grands champs
de la mission contemporaine ne lui a été étranger.
Il les a tous et chacun, parcouru, labouré, ensemencé
d'une espérance.
Parce que dans son cœur d'homme, de prêtre et
d'archevêque, résonnait le parole vivante de l'Ange:
« Rien n'est impossible à Dieu. » (Luc 1,37).

La Fondation Notre Dame qu'il avait désirée, initiée,
présidée et pour laquelle il s'était tant donné lui
tenait vraiment à cœur. Lui-même contribuait
personnellement à l'augmentation de sesressources,
lui reversant l'intégralité de ses droits d'auteur.
Lors de son départ du diocèse de Paris, il n'avait pas
souhaité d'autre cadeau que des dons au bénéfice
de la Fondation.



Alors qu'il quittait la présidence de sa Fondation en
2005 me reviennent en mémoire ses quelques mots:
« Ce qu'il reste à faire, c'est tout le bien que nous
n'avons pas encore pu faire ensemble ... »

Alors qu'il vient de quitter notre Terre, je ne connais
pas de plus bel appel.
Nous en sommes les héritiers et les messagers. Nous
savons qu'il nous accompagne, depuis le Ciel, dans
nos actions pour les plus démunis des Parisiens, pour
la formation et la culture chrétienne, pour les
jeunes, les enfants, pour la vitalité de l'Evangile
dans les médias.

Rendons grâce pour cette « plénitude» : tout ce qui
a été fait avec vous et tout ce qu'il reste à faire, ce
bien que nous n'avons pas encore réalisé avec lui,
mais que nous voulons accomplir ensemble.

Monseigneur André Vingt-Trois


