Sa Sainteté Benoît XVI, pape émérite
“Je n’abandonne pas la Croix”
“ Jʼai en moi une grande confiance, parce que je sais, nous savons tous,
que la Parole de vérité de lʼÉvangile est la force de lʼÉglise, cʼest sa vie.
Je ne me suis jamais senti seul en portant la joie et le poids du ministère
pétrinien.
Merci pour votre sympathie. Je vous remercie pour l'amour et la prière qui
m'ont accompagné pendant ces derniers jours qui n'ont pas été faciles. J'ai senti
quasi physiquement la force de cette prière
Chaque jour, j'ai porté chacun de vous dans ma prière, avec le cœur dʼun père.
Aujourdʼhui mon cœur est rempli de gratitude envers Dieu parce quʼil nʼa jamais fait manquer ni
à lʼÉglise ni à moi sa consolation, sa lumière, son amour.
J'ai accompli ce pas dans la pleine conscience de sa gravité et également de sa nouveauté, mais
avec une profonde sérénité de l'âme. Aimer l'Église signifie aussi avoir le courage de faire des choix
difficiles, douloureux, en ayant toujours en premier le bien de l'Église et non de soi-même.
Le “toujours” est aussi un “pour toujours” : il nʼy a plus de retour à la vie privée. Ma décision de
renoncer à l'exercice actif du ministère ne change pas cela : je ne reviens pas à la vie privée, à une vie
de voyages, de rencontres, de réceptions, de conférences...

Saint Benoît dont je porte le nom comme pape, me sera un grand exemple. Je continuerai d'accompagner le chemin de l'Église dans la prière et la réflexion. (Extraits de lʼAudience générale du 27 février)
Jʼai demandé à Dieu de mʼéclairer - Je vous demande de vous souvenir de moi devant Dieu
Chers frères et sœurs ! Ces derniers mois, jʼai senti que mes forces avaient diminué et jʼai
demandé à Dieu de mʼéclairer pour prendre la décision la plus juste pour le bien de lʼÉglise. Je vous
remercie pour le respect et la compréhension avec lesquels vous lʼavez accueillie.
En cette Année de la foi, je vous invite à renouveler votre ferme confiance dans le Seigneur et à
vous sentir aimés de Dieu qui nous a montré son amour infini. Il guide et soutient toujours son Église.
Ne perdons jamais de vue cette vision de foi ! Que votre cœur soit rempli de la joyeuse certitude que le
Seigneur est proche de nous et quʼil nous accompagne de son amour !
Je vous demande de vous souvenir de moi devant Dieu et de prier pour les cardinaux appelés à
élire un nouveau Successeur de lʼApôtre Pierre. Priez aussi pour que le Seigneur lʼaccompagne de la
lumière et de la force de son Esprit ! ”(Allocution en français, après lʼaudience générale du 27 février)

Dernier “tweet” du pape Benoît XVI
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Supplément à la circulaire no 52 - Avril 2013.

PAROLES DU PAPE FRANÇOIS
dans les premières semaines de son Pontificat
- Nous avons peur des surprises de Dieu ! Il nous surprend toujours !
Frères et soeurs, ne nous fermons pas à la nouveauté que Dieu veut porter
dans notre vie !
- Ne sommes-nous pas souvent fatigués, déçus, tristes, ne sentons-nous
pas le poids de nos péchés, ne pensons-nous pas que nous nʼy arriverons
pas ? Ne nous fermons pas sur nous-mêmes, ne perdons pas confiance, ne
nous résignons jamais : il nʼy a pas de situations que Dieu ne puisse changer,
il nʼy a aucun péché quʼil ne puisse pardonner si nous nous ouvrons à Lui.
- Accepte alors que Jésus Ressuscité entre dans ta vie, accueille-le comme ami, avec confiance :
lui est la vie ! Si jusquʼà présent tu as été loin de Lui, fais un petit pas : il tʼaccueillera à bras ouverts.
- Voici lʼinvitation que jʼadresse à tous : accueillons la grâce de la Résurrection du Christ ! Laissonsnous renouveler par la miséricorde de Dieu, laissons-nous aimer par Jésus, laissons la puissance de
son amour transformer aussi notre vie ; et devenons des instruments de cette miséricorde, des canaux
à travers lesquels Dieu puisse irriguer la terre, garder toute la création et faire fleurir la justice et la paix.
- Soyez proches de vos prêtres par lʼaffection et la prière, pour quʼils soient toujours des pasteurs
selon le cœur de Dieu.
- Notre monde a besoin de la présence vive de Jésus miséricordieux et riche dʼamour.
- Ne soyez jamais des hommes et des femmes tristes : un chrétien ne peut jamais lʼêtre !
- Aux jeunes : Vous nous portez la joie de la foi et vous nous dites que nous devons vivre la foi avec un
cœur jeune, toujours : un cœur jeune, même à soixante-dix ou quatre-vingts ans ! Cœur jeune ! Avec le
Christ, le cœur ne vieillit jamais !
- Ne vous laissez jamais prendre par le découragement ! sʼil vous plaît ! ne vous laissez pas voler
lʼespérance! Cette espérance, cʼest que “ le Christ nous accompagne et nous met sur ses épaules ”: ici
se trouve notre joie, lʼespérance que nous devons apporter à notre monde.
- Notre joie nʼest pas une joie qui naît du fait de posséder de nombreuses choses, mais elle naît du fait
dʼavoir rencontré une Personne : Jésus, qui est parmi nous ; elle naît du fait de savoir quʼavec lui nous
ne sommes jamais seuls, même dans les moments difficiles.
- Pour Dieu, nous ne sommes pas des numéros, nous sommes importants, ou mieux, nous sommes le
plus important de ce quʼil a ; même pécheurs, nous sommes ce qui lui tient le plus à cœur.
- Je vous invite tous à porter la Bonne Nouvelle, dans tous les domaines de la vie, “ avec douceur et
respect ” (1 P 3,16) ! Allez sur les places et annoncez Jésus Christ Notre Sauveur !
- Nous ne devons pas avoir peur dʼêtre chrétiens et de vivre en chrétiens !
- Lʼhumilité est “la règle dʼor” du chrétien. On ne peut emprunter dʼautres routes. Si je ne mʼabaisse
pas, si tu ne tʼabaisses pas, tu nʼes pas chrétien.
- Comme il est beau, le regard de Jésus sur nous, quelle tendresse ! Ne perdons jamais confiance en la
miséricorde patiente de Dieu.

“Je vous demande de prier pour moi, jʼen ai besoin.”
Pape François

