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Le Prix Nobel de la Paix Máiréad Corrigan Maguire
se joint aux prières des millions de Bouddhistes
pour le rétablissement du Patriarche Thich Huyen
Quang

Des personnalités internationales et les Bouddhistes vietnamiens du monde entier ont
exprimé leur sympathie et prient pour le prompt rétablissement du Patriarche de
l’Eglise Bouddhique Unifiée du Vietnam (EBUV) Thich Huyen Quang. Le Patriarche,
âgé de 87 ans, a été hospitalisé d’urgence à l’Hôpital Central de la province de Binh
Dinh jeudi dernier pour une hémorragie digestive haute. Il est extrêmement faible
mais réagirait bien au traitement et son état serait stable.
A la suite de son annonce sur la maladie de Thich Huyen Quang, le Bureau
International d’Information Bouddhiste (BIIB) a reçu des milliers de messages de
sympathie venant du monde entier et souhaitant le rétablissement rapide du
Patriarche. Le BIIB tient à remercier chaleureusement tous ceux qui ont envoyé ces
messages. Le BIIB reproduit ci-dessous le message qu’il a reçu ce matin du Prix Nobel
de la Paix Máiréad Corrigan Maguire. Mme Corrigan-Maguire, Irlandaise catholique,
a reçu le Prix Nobel de la Paix en 1976, conjointement avec Mme Betty Williams,
Irlandaise protestante, pour leur initiative unissant Catholiques et Protestants pour
mettre fin à la violence en Irlande du Nord.
« J’ai été désolée de lire que le Patriarche bouddhiste Thich Huyen
Quang était gravement malade à l’hôpital. Je vous prie de bien vouloir
lui transmettre mes prières et mes vœux de rétablissement.
« Je voudrais me joindre aux millions de gens qui, de par le monde, en
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appelle au gouvernement vietnamien pour qu’il accorde la liberté
religieuse, les droits de l’Homme et les réformes démocratiques au
Vietnam, mais aussi pour qu’il respecte, en particulier, le droit des
Bouddhistes et les autres confessions de pratiquer leur foi sans
harcèlements ni persécutions ».
Paix
Máiréad Corrigan-Maguire
Prix Nobel de la Paix

Depuis la nuit dernière, des millions de Bouddhistes vietnamiens au Vietnam et dans le
monde ont commencé à organiser des prières, des veillées, des rassemblements et
des cérémonies pour le Patriarche Thich Huyen Quang. Le Vénérable Thich Ho Giac,
Président du Congrès Américain de l’Eglise Bouddhique Unifiée du Vietnam aux EtatsUnis (le siège de l’EBUV à l’étranger) a envoyé une lettre appelant les Bouddhistes des
Etats-Unis, du Canada, d’Europe, d’Australie et d’Asie à organiser des cérémonies pour
le Patriarche dans leurs communautés. Dans une lettre envoyée clandestinement de
Hue, le Vénérable Thich Thien Hanh, Secrétaire général de l’Institut du Sangha de
l’EBUV, un des dignitaires de l’EBUV placés en résidence surveillée lors de la
répression d’octobre 2003, a appelé les Bouddhistes de l’EBUV à « s’unir dans la prière
pour le prompt rétablissement de notre Patriarche afin qu’il puisse continuer à
conduire l’Eglise Bouddhique Unifiée du Vietnam ». En cette fin de semaine, au
Vietnam, les pagodes de l’EBUV dans tout le pays organisent des cérémonies pour le
Patriarche de l’EBUV.
Le Patriarche Thich Huyen Quang, qui, avec son adjoint, le Vénérable Thich Quang Do,
dirige le mouvement non-violent pour les droits de l’Homme et la liberté depuis trois
décennies, est profondément aimé et respecté au Vietnam. Son courage et sa
résistance pendant 23 ans de détention, d’exil intérieur et de résidence surveillée
inspirent grandement non seulement les Bouddhistes mais également les défenseurs
des droits de l’Homme, les démocrates et les membres des autres confessions
religieuses du Vietnam.
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