
Veille de prière pour le Pape Benoît XVI 
et pour son pontificat 

 

 

• Introduction (Don Stefano Tardani) 

• Prière d’ouverture 

• Introduction au Saint-Rosaire–Mystères de la Lumière 

• Allumage des flambeaux 

§ Premier mystère de la lumière: le Baptême de Jésus. 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (1, 9-11) 

Et il advint qu'en ces jours-là Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. Et 
aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit comme une colombe descendre vers lui, et 
une voix vint des cieux : «Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » 

Méditons sur la défense de la vie. 

Qu’est-ce qui se passe à l’homme qui parfois dans une société individualiste, hédoniste et qui promeuve la 
culture de la mort, n’est pas en mesure d’affirmer la valeur de la vie, de se battre pour les droits d’un embryon 
humain, de saisir le don de la vie. La vie est un don de Dieu et tout le monde est appelée à redécouvrir son 
sens et ensuite à la accepter, promouvoir et défendre. Dans le Baptême tous les chrétiens, par la Grâce de 
Jésus-Christ trovent la raison et la force de vivre avec joie le don de la vie et le témoignage, annonçant au 
monde l’espoir et la grandeur de la vie, que en Dieu ne finira jamais. 

Angélus du Saint-Père sur la Place Saint-Pierre - 5.2.2006 

La vie humaine est une valeur primordiale à reconnaître, et l'Evangile invite à toujours la respecter. […] Je 
voudrais également souligner l'importance du service de la charité pour le soutien et la promotion de la vie 
humaine. […] Toute vie humaine, en tant que telle, mérite et exige d'être toujours défendue et promue. Nous 
savons bien que cette vérité risque d'être souvent contredite par l'hédonisme diffus dans ce que l'on appelle les 
sociétés du bien-être: la vie est exaltée tant qu'elle est agréable, mais on tend à ne plus la respecter lorsqu'elle 
est sujette à la maladie ou au handicap. En partant en revanche de l'amour profond pour chaque personne, il 
est possible de mettre en oeuvre des formes efficaces de service à la vie: à celle naissante comme à celle 
marquée par la marginalisation ou par la souffrance, en particulier dans sa phase terminale. 

Notre Père, 10 Je Vous Salue, Marie, Gloire, “O mon Jésu …” 

§ Deuxième mystère de la lumière: les noces de Cana. 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (2, 1-10) 

Trois jours plus tard, il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été 
invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin; la mère de Jésus lui dit: «Ils n'ont pas de 
vin.» Jésus lui répond: «Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue.» Sa mère dit aux 
serviteurs: « Faites tout ce qu'il vous dira.» Or, il y avait là six cuves de pierre pour les ablutions rituelles des 
Juifs; chacune contenait environ cent litres. Jésus dit aux serviteurs: «Remplissez d'eau les cuves.» Et ils les 
remplirent jusqu'au bord. Il leur dit: «Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas.» Ils lui en 
portèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs 
le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit : «Tout le monde 
sert le bon vin en premier, et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le 
bon vin jusqu'à maintenant.» 

Méditons sur les personnes âgées. 

Les personnes âgées sont seules, souvent relégués aux marges de la société et dans certains cas, 
complètement abandonné. Ainsi se développe en eux le sentiment de résignation et de la futilité. Il arrive alors 



qu’ils se sentent comme un poids dans leur famille jusqu’à choisir eux-mêmes de vivre seules ou en maison de 
retraite! 

L’âge avancé cependant, est un moment propice pour saisir le sens de la vie, pour parvenir à la sagesse du 
cœur et pour préparer le rencontre définitive avec Dieu. Reconnaîssons l'importante mission des personnes 
âgées, leur richesse d'expérience et de sagesse! Les personnes âgées avec leurs conseils et leur enseignements 
précieux peuvent humaniser notre société. 

Nous sommes appelés à l'estime et au respect de la vieillesse, en reconnaissant qu'elle est un don à exploiter 
pour tous. Nous devons éviter que le mépris pour la vie des personnes âgées prend racine, parce que, entre 
autres choses pourrait ouvrir la voie à des propositions d'euthanasie. 

Nous devons assurer que les personnes âgées que nous avons dans la famille sentent tout notre amour: 
donnons eux le sentiment qu'ils ne sont pas seuls, mais que nous les considérons commeun un don majeur! 

Discours du Pape aux participants de l’Assemblée Plénière du Conseil Pontifical pour la Famille, 
5.4.2008 

La vieillesse, avec ses problèmes liés également au nouveaux contextes familiaux et sociaux, à cause du 
développement moderne, doit être évaluée avec attention et toujours à la lumière de la vérité sur l'homme, sur 
la famille et sur la communauté. Il faut toujours réagir avec force à ce qui déshumanise la société. […] Il existe 
des associations et des mouvements ecclésiaux qui ont embrassé cette cause importante et urgente. Il faut 
s'unir pour vaincre ensemble toute forme d'émargination, parce qu'ils ne sont pas les seuls - grands-pères, 
grands-mères, personnes âgées - à être victimes de la mentalité individualiste, c'est le cas de tout le monde. 

Notre Père, 10 Je Vous Salue, Marie, Gloire, “O mon Jésu …” 

§ Troisième mystère de la lumière: l'annonce du Royaume de Dieu. 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (9, 35-36) 

Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la Bonne 
Nouvelle du Royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles parce 
qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. 

Méditons sur le travail. 

L'insécurité, la peur de se retrouver sans travail et les bas salaires, n’aident pas aujourd’hui à former une 
famille. Au travail, on est parfois exploités avec des horaires inhumains et sans la sécurité nécessaire, on est 
menacés de licenciement si on essaye de faire valoir son propre droits. Il ya des gens qui sont devenus des 
esclaves du travail et du revenu: il n'y a que ça dans leur vie, tout le reste vient après. 

On oublie Dieu, on oublie la famille, parce que on veut vivre que pour soi-mêmes! Jésus touche l’homme 
blessé, l’encourage et favorise sa guérison. Ainsi l'Eglise secoue constamment la conscience, parce que le vrai 
bien soit à nouveau au centre du développement social pour assurer la dignité humaine avec un salaire 
équitable et un travail plus humain. 

Homélie du Pape dans la Célébration Eucharistique pour les travailleurs en la Solennité de Saint 
Joseph - 19.3.2006 

Lorsque le Créateur façonna l'homme à son image et ressemblance, il l'invita à travailler la terre (cf. Gn 2, 5.6). 
Ce fut à cause du péché de nos premiers ancêtres que le travail devint effort et peine (cf. Gn 3, 6-8), mais dans 
le projet divin, il conserve intacte toute sa valeur. […] 

Le travail revêt une importance primordiale pour la réalisation de l'homme et pour le développement de la 
société, et c'est pourquoi il faut qu'il soit toujours organisé et accompli dans le plein respect de la dignité 
humaine et au service du bien commun. Dans le même temps, il est indispensable que l'homme ne se laisse 
pas asservir par le travail, qu'il ne l'idolâtre pas, en prétendant trouver en celui-ci le sens ultime et définitif de 
la vie. 

Notre Père, 10 Je Vous Salue, Marie, Gloire, “O mon Jésu …” 

§ Quatrième mystère de la lumière: la Transfiguration. 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (9, 28-35) 

Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage 
apparut tout autre, ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Et deux hommes s'entretenaient avec 
lui: c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. 
Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil; mais, se réveillant, ils virent la gloire de Jésus, et les 
deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient, quand Pierre dit à Jésus: « Maître, il est heureux que nous 
soyons ici! Dressons donc trois tentes: une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il 
disait. Pierre n'avait pas fini de parler, qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre; ils furent saisis de 



frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre: «Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai 
choisi, écoutez-le.» 

Méditons sur les problèmes de la jeunesse. 

Beaucoup de jeunes aujourd'hui, vivent des situations de malaise évident avec abus de drogues et d'alcool, 
avec formes déformée de la sexualité et avec l'intimidation. 

La famille a un rôle très important. Il ya des familles où à la place de l'amour règne la superficialité, l'ennui, la 
mondanité et le matérialisme; où les parents abandonnent leurs enfants devant la télévision ou l'internet pour 
éviter d'être dérangé ou parce qu'ils n'ont pas le temps; familles loin de Dieu, en l'absence de la prière et des 
œuvres de la foi. 

Causés par la société de consumérisme, les jeunes vont souvent vivre leur sexualité d'une façon déformée: 
c'est ainsi que l'utilisation du corps et la recherche excessive du plaisir deviennent des expériences qui laissent 
une marque, jusqu’à perdre dans le péché le sens de la vie, l'amour véritable et la dignité. Les jeunes ont 
besoin de découvrir que leur vie est précieuse, d'autant que voulu et aimé par Dieu. 

L'Évangile de la Transfiguration du Christ que nous avons entendu, dans laquelle Dieu révèle son Fils comme le 
salut de l'humanité, nous invite à transmettre aux jeunes la vérité profonde de notre existence: que nous ont 
été créés par amour et pour aimer en vérité. 

Discours du Pape dans la Fête de l’Accueil des Jeunes au cours du Voyage Apostolique à Sydney à 
l’occasion de la XXIII Journée Mondiale de la Jeunesse - 17 juillet 2008 

Dans nos vies personnelles et dans nos communautés, nous pouvons rencontrer des hostilités, parfois même 
dangereuses; comme un poison qui menace de corroder ce qui est bon, de remanier ce que nous sommes et de 
nous détourner du but pour lequel nous avons été créés. Les exemples ne manquent pas, vous le savez bien. 
[…] 

Il y a aussi quelque chose de sinistre qui découle du fait que la liberté et la tolérance sont très souvent 
séparées de la vérité. Cela est alimenté par l’idée, largement diffusée aujourd’hui, qu’aucune vérité absolue ne 
peut guider nos vies. Le relativisme, en donnant une valeur quasi indistincte à toute chose, a rendu l’« 
expérience » plus importante que tout. En réalité, les expériences, sans tenir compte de ce qui est bon et vrai, 
peuvent conduire non pas à une liberté authentique, mais au contraire, à une confusion morale ou 
intellectuelle, à un affaiblissement des principes, à la perte de la propre estime, et même au désespoir. 

Chers amis, la vie n’est pas réglée par le hasard, elle n’est pas accidentelle. Votre existence personnelle a été 
voulue par Dieu, bénie par Lui et il lui a été donné un but! 

Notre Père, 10 Je Vous Salue, Marie, Gloire, “O mon Jésu …” 

§ Cinquième mystère de la lumière: l'institution de l'Eucharistie. 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (26, 26-28). 

Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples, en disant: 
«Prenez, mangez: ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna, en disant: « 
Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, répandu pour la multitude en rémission des 
péchés». 

Méditons sur l’église. 

Aujourd'hui, l’èglise souffre pour les péchés, les infidélités et les scandales de ses fils: elle a le cœur brisé pour 
son peuple, désorienté par le manque de confiance en ses prêtres et par la calomnie constante du monde. 
Combien de douleur notre Pape est en train de supporter par amour de nous tous et combien de patience et de 
douceur il est en train de témoigner au monde! Lui, le pasteur de l'Eglise, exerce avec force et courage la 
vérité, même si ça fait mal. Comme Jésus, ne craint pas d'exposer son visage au monde pour protéger l'Eglise 
de ce que la menace de l'intérieur et de l'extérieur. 

Nous avons besoin de retourner à vivre dans notre Eglise, pour retrouver l'espoir et la liberté que en elle nous 
avons toujours apercu et qui ne peuvent pas être effacés par les limitations de l'homme et par le péché. 

L'Eglise a toujours été le lieu naturel du partage et de la joie. Ici, les familles font l'expérience de la joie d'être 
ensemble et les enfants apprennent à avoir confiance dans l'avenir, à avoir confiance en Dieu et dans les 
autres. Ainsi, l'Église est la famille de Dieu où l'on peut s’appeler frères et sœurs: c'est ici que chacun trouve 
étreinte maternelle qui fait le cœur plus humain et cette force paternelle qui nous pousse à continuer notre 
chemin avec courage et fidélité au Seigneur. 

Lettre Pastorale du Saint-Père aux Catholiques d'Irlande du 19 mars 2010 

Aux victimes d'abus et à leurs familles 



Vous avez terriblement souffert et j'en suis profondément désolé. Je sais que rien ne peut effacer le mal que 
vous avez subi. […] Il est compréhensible que vous trouviez difficile de pardonner ou de vous réconcilier avec 
l'Eglise. En son nom, je vous exprime ouvertement la honte et le remord que nous éprouvons tous. Dans le 
même temps, je vous demande de ne pas perdre l'espérance. C'est dans la communion de l'Eglise que nous 
rencontrons la personne de Jésus Christ, lui-même victime de l'injustice et du péché. Comme vous, il porte 
encore les blessures de sa souffrance injuste. Il comprend la profondeur de votre peine et la persistance de son 
effet dans vos vies et dans vos relations avec les autres, y compris vos relations avec l'Eglise. […] Les blessures 
mêmes du Christ, transformées par ses souffrances rédemptrices, sont les instruments grâce auxquels le 
pouvoir du mal s'est brisé et nous renaissons à la vie et à l'espérance. […] 

Je prie afin que, en vous approchant du Christ et en participant à la vie de son Eglise — une Eglise purifiée par 
la pénitence et renouvelée dans la charité pastorale — vous puissiez redécouvrir l'amour infini du Christ pour 
chacun de vous. Je suis confiant dans le fait que, de cette manière, vous serez capables de trouver la 
réconciliation, une guérison intérieure profonde et la paix. 
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• Salve Regina 

• Homélie de S. Em.za Cardinale Angelo Comastri 

• Prière pour le Pape Benoît XVI 

• Bénédiction 

	


