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REGARD SUR L’ACTUALITE 
  

« BENOIT XVI » 
  
Joseph Ratzinger naquit le 16 avril 1927 à Marktl am Inn, en Bavière, dans une famille bavaroise 

profondément enracinée dans la tradition catholique et de condition modeste – son père, qui lui aussi s’appelait 
Joseph, était gendarme, et sa mère Maria était femme au foyer. 

Ordonné prêtre en 1951 puis évêque en 1977, il est fait cardinal par le Pape Paul VI, et en 1982, le Pape 
Jean Paul II le nomme à Rome Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il se vit confier la mission 
de rédaction d’un nouveau Catéchisme de l’Église catholique, exposé organique de toute la foi catholique, 
reflétant le renouveau conciliaire et formulé dans un langage adapté aux temps modernes. 

C’est en 2005 que Joseph Ratzinger devient le 265e pape de l’Église catholique, choisissant le nom de 
Benoît XVI et se présentant aux personnes réunies sur la place Saint-Pierre comme un « simple et humble 
ouvrier dans la vigne du Seigneur ». Malgré l’âge du nouveau pape (78 ans), son pontificat, qui durera un peu 
moins de huit ans, sera dense en activités, en Italie et à l’étranger. En plus de l’activité « ordinaire » des 
célébrations et des audiences au Vatican, on peut rappeler 24 voyages à l’étranger, dont plusieurs furent 
couronnés d’un grand succès populaire, avec 24 pays touchés sur les cinq continents. 

Il convient également de mentionner les « Années » par lesquelles Benoît XVI entendait donner une 
cohérence et une orientation à sa direction pastorale de l’Église : après avoir achevé l’« Année de 
l’Eucharistie », déjà initiée par son prédécesseur, il a successivement proclamé l’« Année paulinienne » (28 
juin 2008 – 29 juin 2009, pour le bimillénaire de la naissance de l’Apôtre), l’« Année sacerdotale » (19 juin 
2009 – 11 juin 2010, pour le 150e anniversaire de la mort du Curé d’Ars) et enfin l’« Année de la foi » (qui a 
débuté le 11 octobre 2012, pour le 50e anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II) 

L’engagement œcuménique sans faille de Benoît XVI s’est exprimé à de nombreuses occasions ; ses 
rencontres lors de ses voyages restent mémorables : à Istanbul avec le patriarche de Constantinople 
Bartholomée (2006), à Londres avec le primat anglican Rowan Williams (2010), à Erfurt avec les luthériens 
dans le célèbre monastère de Martin Luther (2011). De plus, l’engagement évident de Ratzinger, tout au long 
de sa vie, en faveur du dialogue avec le judaïsme et son attitude de respect et d’appréciation de l’islam, 
conformément à la ligne du Concile Vatican II, ont permis de surmonter les malentendus et les difficultés. À la 
fin de son pontificat, Benoît XVI avait visité, en plus du Mur des lamentations à Jérusalem, trois synagogues 
(Cologne, Park Avenue à New York, Rome) et trois mosquées (Mosquée bleue à Istanbul, Amman, le Dôme 
du Rocher à Jérusalem). 

La grande attention dont fit preuve Benoît XVI pour la liturgie de l’Église témoigne du vrai souci qu’il 
portait : donner à la liturgie la place qui lui revient dans la vie de la communauté et du croyant, et  préserver la 
dignité de sa célébration, qui met au centre la rencontre avec le Christ. Comment ne pas rappeler son heureuse 
intuition d’inclure l’adoration eucharistique parmi les temps forts des Journées Mondiales de la Jeunesse 
(JMJ), pendant la grande Veillée : ce fut une innovation en quelque sorte « à contre-courant » pour un immense 
et festif rassemblement de jeunes, mais accueillie et vécue avec une pleine adhésion par les centaines de 
milliers de jeunes participants à Cologne, à Sydney et à Madrid. Ce furent des moments impressionnants de 
silence et de spiritualité, parmi les plus beaux et les plus intenses de tout le pontificat. C’était la seule 
innovation – d’une importance non négligeable ! – apportée par Benoît aux JMJ. 

Lorsque le 11 février 2013, au cours d’un Consistoire convoqué pour fixer la date de la canonisation 
des martyrs d’Otrante, Benoît XVI, à l’improviste, prit à nouveau la parole pour lire en latin la déclaration de 
sa volonté de renoncer au pontificat, la surprise fut grande dans le monde entier, car très peu de personnes y 
étaient préparées : « Après avoir examiné ma conscience devant Dieu, à diverses reprises, je suis parvenu à la 
certitude que mes forces, en raison de l’avancement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le 
ministère pétrinien (ministère de successeur de St Pierre)». 

 

(Repris d’un article de Federico Lombardi SJ publié dans « Civilta Cattolica » du 31 Décembre 2022) 
Pour conclure, laissons-nous interpeler par ces paroles du Pape Benoît XVI : « À notre époque où dans 

de vastes régions de la terre la foi risque de s’éteindre comme une flamme qui ne trouve plus à s’alimenter, la 
priorité qui prédomine est de rendre Dieu présent dans ce monde et d’ouvrir aux hommes l’accès à Dieu. » 

 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU   



 
ARCHIDIOCESE 

 

 
AGENDA 

Déplacement/Mission pastorale 
* Père Denis BERTIN aux MARQUISES du 21 
décembre 2022 au 09 janvier 2023. 
* Diacre François VOIRIN à TATAKOTO du 22 
décembre 2022 au 12 janvier 2023. 
* Diacre Joseph PAHIO à PUKARUA du 22 
décembre 2022 au 05 janvier 2023. 
* Diacre François FREMINE à REAO du 22 
décembre 2022 au 05 janvier 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETRAITE ANNUELLE DES DIACRES 
Les 13, 14, 15 janvier 2023 aura lieu la retraite 
annuelle des diacres avec Monseigneur Jean-
Pierre à Tibériade. 
La présence de tous est souhaitée. 
L’inscription se fera auprès du Diacre Joseph 
PAHIO – Tél 87 75 17 40 
E-mail : josephhauariipahio@gmail.com 

Diacre Gilbert TEANAU, Coordinateur  
 

ASSOCIATIONS DE LAICS 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
Fermeture 

L’antenne du Secours Catholique située à la 
Mission sera fermée du vendredi 23 décembre 
2022 au vendredi 06 janvier inclus. 
La réouverture se fera le lundi 09 janvier 2023. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RMNTH 
Enseignements 

Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 
FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS 

et www.radiomarianotehau.com 
 

 
Lundi 9 janvier : Baptisés et envoyés enseignement 
qui sera donné par Père Bruno MAI 

Mardi 10 janvier : L'oeuvre du Saint Esprit dans nos 
vies par le Cardinal RANIERO Cantalamessa 
Mercredi 11 janvier : Blessure et guérison du couple 
et de la famille par Le Cardinal Daneels 
Jeudi 12 janvier : Aimer est une décision par le Père 
ROCH Hardy 
Vendredi 13 janvier : Marie modèle de l'espérance 
par Père Stéphanie Marie 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 
 

LIBRAIRIE PUREORA 
Fermeture  

 

A notre aimable clientèle, 
Nous informons notre aimable clientèle de la 
fermeture de la librairie Pureora,  
Le samedi 24 décembre 2022 à 12H00 pour 
inventaire, ménage. 
La librairie pourra répondre aux demandes des 
paroisses tout en étant fermée. 
Et du lundi 02 janvier au samedi 07 janvier 
2023 pour congé annuel. 
En revanche pendant cette semaine-ci, la librairie 
sera complètement fermée. 
La réouverture se fera le lundi 09 janvier 2023 à 
8h00. 
En vous remerciant pour votre compréhension. 
 

« Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. 
Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de 
Dieu ; venez tous adorer le Seigneur ; » 
En ces temps difficiles, prions pour nos frères et 
sœurs qui meurent de faim, de froid, maltraités, de 
la guerre, oubliés de tous. Pensons à tous ces petits 
enfants qui n’auront pas la chaleur d’un foyer où 
chacun pourrait manger à sa faim, rire et festoyer.  
Prions l’enfant Jésus d’apporter la paix dans le 
cœur de chacun et dans le monde entier. Amen. 

Pureora 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE 
TIBERIADE 

http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/r
etraites-a-tiberiade/ 

 


