
MERCI BENOIT XVI 

Extrait de l’hommage rendu à sa sainteté 
le pape émérite, par le cardinal Sarah1 : 

« Pour la plupart des commentateurs, 
Benoît XVI laissera le souvenir d’un 
immense intellectuel. Son œuvre durera. 
Ses homélies sont déjà devenues des 
classiques à l’instar de celles des Pères de 
l’Église. Mais à ceux qui ont eu la grâce de 
l’approcher et de collaborer avec lui, le pape Benoît XVI laisse bien plus que des 
textes. Je crois pouvoir affirmer que chaque rencontre avec lui fut une véritable 
expérience spirituelle qui a marqué mon âme. Ensemble, elles dessinent un portrait 
spirituel de celui que je regarde comme un saint et dont j’espère qu’il sera bientôt 
canonisé et déclaré docteur de l’Église. […] 

Joseph Ratzinger était reconnu comme un homme d’une grande sensibilité et 
pudeur. Je ne l’ai jamais vu afficher le moindre mépris. Au contraire, alors qu’il était 
submergé de travail, il se rendait tout entier disponible pour écouter son 
interlocuteur. S’il avait l’impression qu’il avait offensé quelqu’un, il cherchait 
toujours à lui expliquer les raisons de sa position. Il était incapable d’un acte 
tranchant. […]  Cette profonde bienveillance et délicatesse respectueuse envers 
chacun sont caractéristiques de Joseph Ratzinger. [ 

[…]  J’ai été frappé par la capacité d’écoute et l’humilité de Benoît XVI. Je crois qu’il 
a toujours fait confiance à ses collaborateurs. Cela lui a d’ailleurs valu des trahisons 
et des déceptions. Mais Benoît XVI était tellement incapable de dissimulation qu’il 
ne pouvait croire qu’un homme d’Église soit capable de mentir. Le choix des 
hommes ne lui était pas aisé. 

[…] De ces longs entretiens répétés, j’ai acquis une meilleure compréhension de 
l’âme du pape bavarois. Il y avait en lui une parfaite confiance en Dieu, ce qui lui 
donnait une paix tranquille et une joie continue. Jean-Paul II montrait parfois de 
saintes colères. Benoît XVI restait toujours calme. Il était parfois blessé et souffrait 
profondément de voir les âmes s’éloigner de Dieu. Il était lucide sur l’état de l’Église. 
Mais il était habité par une force paisible. Il savait que la vérité ne se négocie pas. 

 
1 « Benoit XVI, mon ami », in LE FIGARO, 4 janvier 2023 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/benoit-xvi-s-est-eteint-au-vatican-dans-la-discretion-20221231


En ce sens-là, il n’aimait pas l’aspect politique de sa fonction. J’ai toujours été frappé 
par la joie lumineuse de son regard. Il avait d’ailleurs un humour très doux, jamais 
violent ni vulgaire. 

Je me souviens de l’Année sacerdotale qu’il avait décrétée en 2009. […] Benoît XVI 
a aimé passionnément les prêtres. La crise du sacerdoce, la purification du 
sacerdoce était son chemin de Croix quotidien. Il aimait rencontrer les prêtres, leur 
parler familièrement. Il aimait aussi particulièrement les séminaristes. Il était 
rarement plus heureux qu’entouré par tous ces jeunes étudiants en théologie qui 
lui rappelait ses jeunes années de professeur. Je me rappelle cette mémorable 
rencontre avec les séminaristes des États-Unis lors de laquelle il riait aux éclats et 
plaisantait avec eux. Tandis qu’ils scandaient «We love you», la voix du pape s’est 
brisée et il leur a dit avec émotion paternelle: «Je prie pour vous chaque jour.» 

[…] La prière, l’adoration était au centre de son pontificat. Comment oublier les 
JMJ de Madrid ? Le pape était resplendissant de joie devant une foule enthousiaste 
de plus d’un million de jeunes du monde entier. La communion entre tous était 
palpable. Au moment où il commençait son discours, un terrible orage éclatait. Le 
décor menaçait de s’écrouler et le vent avait emporté la calotte blanche de 
Benoît XVI. Son entourage a voulu le mettre à l’abri. Il a refusé. Il souriait sous une 
pluie battante dont un pauvre parapluie le protégeait à peine. Il souriait en 
regardant cette foule dans le vent et la tempête. Il est resté jusqu’au bout. Quand 
les éléments se sont apaisés, le cérémoniaire lui a apporté le texte qu’il devait 
prononcer, mais il a préféré omettre le discours préparé pour ne pas entamer le 
temps prévu pour l’adoration eucharistique. Quelques instants après l’orage, le 
pape était à genoux devant le Saint-Sacrement, entraînant la foule dans un silence 
impressionnant et plein de ferveur. 

Quel portrait dessinent ces souvenirs ? Je crois qu’ils convergent vers l’image du 
Bon Pasteur que Benoît XVI aimait tellement. Il ne voulait qu’aucune de ses brebis 
ne se perde. Il voulait les nourrir de la vérité et ne pas les abandonner aux loups 
et aux erreurs. Mais surtout il les aimait. Il aimait les âmes. Il les aimait parce 
qu’elles lui avaient été confiées par le Christ. Et plus que tout, il aimait 
passionnément ce Jésus à qui il a voulu consacrer les trois tomes de son œuvre 
maîtresse Jésus de Nazareth. Benoît XVI aimait celui qui est la vie, le chemin et la 
vérité. » 

  



BULLETIN PAROISSIAL 
Du dim. 8 au dim. 22 janvier 

 

 

ANNONCES 

 

Tous en mission ! 
 

Samedi 10 décembre 2022 de 14h à 17h30 : MISSON DE NOEL. Des paroissiens se 

sont retrouvés pour distribuer des bougies de Noel aux habitants de notre quartier 

tandis que d’autres priaient à l’oratoire pour soutenir la mission. 

 

Samedi 25 mars 2023 : DE L'ISLAM AU CHRIST. De plus en plus de musulmans 

choisissent le Christ, c’est pourquoi MISSION ISMERIE nous accompagnera pour une 

journée entière de sensibilisation : formation le matin à partir de la bible et du 

coran, mission l’après-midi sur notre territoire paroissial et adoration. Possibilité de 

venir avec des enfants, le matin, l’après-midi ou la journée. 

 

Samedi 13 mai 2023 de 14h à 17h30 : MISSION DE PAQUES. (+ de détails à venir.) 

 

 

AGENDA 

 

Janvier 2023 
Samedi 7 de 10h30 à 12h : formation des servants de messe et servantes de Marie 

Samedi 7-dimanche 8 : week-end vocationnel (cycle Jean Paul II) animé par le père 

Antoine à la cotellerie (Laval). 

Dimanche 8 à 15h à 17h30 : rencontre de préparation au mariage 

Mercredi 11 à 18h30 : 1ère communion de Killian PAULAY 

Jeudi 12 à 20h30 : Table ronde « La fin de vie en question » au Palais des Arts à 

Vannes, organisée par les AFC. 

Dimanche 15 janvier : messe avec les baptisés de l’année 2022+ piquenique 

paroissial de 12h à 14h (buffet partagé) et galettes des rois en salle paroissiale 

Mercredi 18 à 11H30 : messe à l’EHPAD kervenanec (fermé au public) 

Jeudi 19 à 18h30 au presbytère : apéro vêpres de l’Heure Saint Joseph 



Jeudi 19 à 20h30 : présentation détaillée notre pèlerinage en Terre Sainte 

Vendredi 20 à 14h30 : rencontre MCR. Thème : « Que ton Règne vienne » 

Mercredi 25 à 20h30 à l’église sainte Thérèse : veillé œcuménique 

 

 

Février 2023 
Dimanche 5 février : messe pour les vocations, célébrée par Mgr Centène 

Vendredi 10 février : diner des bénévoles 

 

 

DES PELERINAGES A L’HORIZON… 

 
Mission paroissiale itinérante, du jeudi 18 au dimanche 20 mai. 4 jours de 

pèlerinage et nuits chez l’habitant, sur les chemins du Morbihan. Environ 12/15 Km 

par jour à pied. De 7 à 77 ans. Possibilité de nous rejoindre pour 24h, 48h.…gratuit !  

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes. Du mardi 23 au lundi 29 mai (pentecôte). Le père 

Barnabé accompagnera les pèlerins de la paroisse. 

 

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte, accompagné par le père Antoine : du samedi 

18 au dimanche 26 novembre 2023. Mettre ses pieds dans les 

pas des bergers de Galilée, se laisser bouleverser par les 

paysages du désert de Judée ou de la mer de Tibériade, marcher 

vers Jérusalem... : un pèlerinage en Israël est une occasion 

extraordinaire de laisser la parole de Dieu entrer par nos 

jambes, nos yeux et finalement nous toucher au cœur. Préinscriptions obligatoires, 

sur liste d’attente au-delà de 42 pèlerins. 

 

NOS INTENTIONS DE PRIERES 

 

Nous baptisons Rosina JOVANOVIC dimanche 15 janvier. 

 

Nous avons célébré les obsèques de Agnès BECDELIEVRE le 04/01 et de Bernard 

HERVE le 06/01. 


