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Eminence,
Chers amis,

Je suis heureux de saluer ici une fois de plus publiquement, le nouveau Secrétaire d'Etat, ainsi
que toute sa famille. Nous nous sommes connus lorsque Son Eminence était Consulteur de la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Il m'a beaucoup aidé dans certains entretiens difficiles
que nous avons eus en 1988.

Lorsque, par la suite, le cher Mgr Bovone est passé à la Congrégation pour les Causes des
Saints, il fut nécessaire de chercher un nouveau Secrétaire pour la Congrégation pour la Doctrine
de la Foi. Et je n'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps, car les souvenirs de ce travail commun
étaient si vivants que j'ai compris que le Seigneur m'avait déjà indiqué le successeur. De très
belles années de collaboration à la Doctrine de la Foi ont suivi. Saint Eusèbe de Vercelli a toujours
été présent, je ne sais pas si aujourd'hui également, sa présence continue à préserver la foi. Nous
avons fait ce que nous avons pu. J'ai eu la possibilité de voir Vercelli et de  connaître  ce bel
archidiocèse. A cette époque, en arrivant à la Congrégation, le Cardinal Bertone avait "perdu" la
pourpre qu'il avait eue à Vercelli. Puis, en allant à Gênes, il a retrouvé la pourpre et a eu
également l'occasion de voir les beautés de Gênes.

Ensuite est arrivé le moment pour certains Cardinaux de la Curie nés en 1927 de présenter leurs
démissions. Ainsi, je me suis à nouveau rappelé des années de travail en commun, et le Seigneur
m'a accordé la grâce du "oui" de Son Eminence.



Avec courage, nous commençons ensemble notre chemin. Je suis heureux de voir qu'il est
soutenu par une famille forte. Mes meilleurs voeux à vous tous!
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