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Très Révérend Eminence, Cardinal Angelo De Donatis  

Cher Cardinal Stanisław Dziwisz,  

Chers évêques, frères prêtres et diacres ici présents, 

Chers Religieux et Laïcs qui participent au charisme salvatorien, 

Chers parents du Bienheureux François Jordan, 

Frères et sœurs ici présents et tous ceux qui nous suivent à travers les différents moyens de 

communication. 

 

Aujourd'hui est un jour merveilleux pour tous ceux d'entre nous qui ont fermement cru à l'appel 

du Bienheureux François Jordan à la sainteté apostolique. Nos cœurs salvatoriens sont remplis de 

grande joie et de gratitude pour tout ce que Dieu a fait pour nous.  

Cela nous remplit d'émotion rien que de penser aux nombreuses générations de filles et de fils 

spirituels de François Jordan qui ont prié pour ce jour que nous vivons aujourd'hui. Nous avons été 

soutenus par tant de frères et sœurs qui ont donné leur temps, leur énergie et leur témoignage 

pour écrire cette histoire jusqu'à ce que nous arrivions à cette reconnaissance solennelle et à cette 

confirmation que François Jordan a pu manifester l'amour du seul vrai Dieu à tous. 

Nos cœurs sont également remplis de joie de savoir que des milliers de personnes de tous les 

continents se sont jointes à nous pour cette célébration à travers les médias.  

Aujourd'hui, nous nous réjouissons parce que Dieu a voulu manifester son amour et son projet de 

sauver tout le monde à travers la vie du Bienheureux François Jordan dans l'Église. Une vie aux 

débuts modestes, mais qui est devenue grande dans le service apostolique au monde entier, en 

particulier à ceux qui sont les plus éloignés. En effet, comme l'a dit le Pape François, " C'est la grâce 

de Dieu qui change les vies : elle nous prend tels que nous sommes, mais ne nous laisse jamais tels 

que nous sommes. "1    

Aujourd'hui, l'Eglise nous présente François Jordan comme une icône de la sainteté apostolique. 

Un homme de Dieu qui, par sa vie, nous a fait connaître la vertu d'une confiance inébranlable dans 

 
1 FRANCOIS. Audience générale du 2 décembre 2020 



l'amour de Dieu, la douceur évangélique, le dépouillement, le zèle apostolique inlassable et son 

amour fidèle pour l'universalité de l'Église. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons soif de ces 

vertus de sainteté pour remplir de lumière les ténèbres du monde. 

Au nom de toute la Famille Salvatorienne, je voudrais exprimer notre plus profonde gratitude au 

Cardinal Angelo De Donatis, Vicaire Général du Diocèse de Rome, qui, au nom du Pape François, a 

présidé la béatification avec tant de solennité et d'amitié. 

Je profite également de cette occasion pour remercier tout particulièrement le diocèse de Rome 

qui a ouvert ses portes aux Salvatoriens et aux Salvatoriennes du monde entier, en nous 

accompagnant à ce grand événement. 

Je tiens à remercier de tout cœur ceux qui ont consacré des heures de travail assidu à la 

préparation de cette célébration. Un merci particulier à l'équipe de liturgie qui a préparé toutes 

les étapes de cet événement ecclésial solennel. Notre gratitude va également aux membres de la 

chorale et de l'orchestre, qui nous ont aidés à vivre plus profondément la sainte liturgie. Merci 

également pour la présence significative de la famille Cardoso du Brésil, avec leur jolie fille Livia 

Maria, qui a apporté la relique du bienheureux François Jordan ici devant l'autel. 

Un grand merci aux professionnels des médias dont le travail a permis à des milliers de personnes 

du monde entier d'assister à cette cérémonie. 

Je salue avec une profonde affection tous ceux d'entre vous qui sont à la maison. Vous qui, depuis 

les nations et les lieux les plus divers, avec joie, émotion et gratitude, partagez avec nous ce 

moment de louange et d'action de grâce. Merci pour vos messages de bons vœux et de prière : 

pour nous une présence affectueuse dans ce courant de communion. 

La grâce de la célébration d'aujourd'hui nous ouvre un nouveau temps pour aller de l'avant sous 

la direction du Bienheureux François Jordan. Qu'il nous pousse à suivre Jésus-Christ, le Sauveur du 

monde, à la manière des apôtres. Suivons son exemple de sainteté et de service en utilisant tous 

les moyens possibles, afin que Dieu soit connu, aimé et servi, dans toutes les frontières 

missionnaires d'aujourd'hui.   

 

Merci à tous ! Merci du fond du cœur ! 

 


