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BIOGRAPHIE DU PAPE BENOÎT XVI  

Le pape émérite Benoit XVI nous a quitté le 31 décembre 2022. Nous sommes invités à lui rendre hommage 
pour son engagement pour notre Église. C’est l’occasion de revenir brièvement sur sa biographie.  

Joseph Ratzinger est né à Marktl am Inn, dans le territoire du diocèse de Passau (Allemagne), le 16 avril 1927. 
Le temps de sa jeunesse ne fut pas facile. La foi et l'éducation de sa famille le préparèrent à la difficile 
expérience des problèmes liés au régime nazi : il a rappelé qu'il avait vu son curé roué de coups par les 
nazis avant la célébration de la Messe, et qu'il avait fait l'expérience du climat de forte hostilité vis-à-vis 
de l'Église catholique en Allemagne. Mais c'est précisément dans cette situation complexe qu'il découvrit 
la beauté et la vérité de la foi dans le Christ, et le rôle de sa famille a été fondamental, car elle a toujours 
continué de vivre un témoignage transparent de bonté et d'espérance enraciné dans l'appartenance 
consciente à l'Église.  

Le 1946 à 1951, il étudia la philosophie et la théologie à l'École supérieure de philosophie et de théologie de 
Freising et à l'Université de Munich. Le 29 juin de l'année 1951 il fut ordonné prêtre. Sa participation 
profonde et fructueuse en qualité d’« expert » fut marquante au Concile Vatican II. Il dira qu’il vécut cela 
comme une confirmation de sa vocation « théologique ».  

La 25 mars 1977, le Pape Paul VI le nomma Archevêque de Munich et Freising. Il reçut l'ordination épiscopale le 28 mai 
de la même année et fut créé cardinal lors du consistoire du 27 juin de la même année par le même pape Paul VI. 
Le 25 novembre 1981, Jean-Paul II le nomma Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Il devint 
également Président de la Commission pontificale biblique et de la Commission théologique internationale. Le 15 
février 1982, il renonçait à la charge pastorale de l'archidiocèse de Munich et Freising. Des années plus tard, après 

la mort de Jean-Paul II, il fut élu pape le mardi 19 avril 2005. Il renonça à sa charge le 28 février 2013.   

Grand théologien, il laisse un grand héritage à l’église à travers ses écrits, ses ouvrages, ses publications, ses 
exhortations apostoliques entre autres Verbum Domini, (la parole du Seigneur), Africae munus, 
(l’engagement de l'Afrique), ses encycliques notamment Deus Caritas est (Dieu est amour), Sacramentum 
Caritatis, (le Sacrement de la Charité), Spe Salvi, (Sauvés dans l'espérance), Caritas in Veritate, (l'Amour 
dans la Vérité).  

Source : https://www.vatican.va/ 

 
Chant  d'entrée:  R. Seigneur, Seigneur,   

Nous arrivons des quatre coins de l’horizon  
Nous voilà chez toi, chez toi.  
Seigneur, Seigneur, Nous arrivons des 4 coins de l’horizon  
Dans ta maison.   

1. Nous avons marché sur les routes humaines,  
Nous avons porté le fardeau des jours,  
Nous avons souffert la fatigue et la peine,  
Nous avons offert simplement notre amour.  
 
2. Nous avons marché au milieu de nos frères,  
Nous avons porté le poids des jours,  
Nous avons souffert en voyant leur colère,  
Nous avons offert simplement ton amour.  

3. Nous voici enfin tous autour de la table,  
Rassemblés ici pour parler de toi.  
Tu nous as nourris d’un amour formidable,  
Et nous te chantons simplement notre joie.
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Kyrie :  Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
  Christe eleison, Christe eleison. 
  Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 
Gloire à Dieu : Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino 
                         Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino 

 
Psaume : Refrain : Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.  

 

Acclamation de l’Évangile : Alléluia ( RDC ) 

Yésu azali awa 2x  ( Jésus est ici) 
Yésu azali awa na biso 2x ( Jésus est ici avec nous)  
Yemba alléluia (Chante alléluia) 
Alléluia, alléluia 
Alléluia na Yésu ( Chante alléluia à Jésus) 
Yésu Mwana Nzambe ( Jésus le fils de Dieu)  
Alléluia, alléluia 
Alléluia na Yésu ( Alléluia à Jésus ) 
 

Prière universelle : Refrain : Ubi caritas et amor 
                                                 Ubi caritas Deus ibi est  

1/  Seigneur, en arrivant devant l'Enfant Jésus, les mages ont été saisis d'une très grande joie. Affermis la foi 
de ton Église, pour qu'elle porte dans ses paroles, ses actes et son ouverture au monde, la joie profonde et 
forte que révèle ton amour.  
 
2/ Seigneur, tu as conduit les mages, déjà touchés et déplacés par ton appel, jusqu'à la modeste demeure 
de notre Sauveur. Ouvre les yeux des grands de ce monde pour qu'à leur tour, ils se laissent toucher par les 
plus fragiles et décident d'apporter au monde plus de justice et d'attention envers les plus pauvres. 
 
3/ Seigneur, tu as accompagné les mages qui ont osé le voyage aux périphéries de leur propre pays. Soutiens 
l'élan et la générosité des personnes qui se risquent aux périphéries de leur quotidien pour venir en aide à 
tous ceux qui sont dans l’épreuve 
 
4/ Seigneur, ouvre les yeux de notre communauté comme tu as ouvert ceux des mages, pour qu'elle accueille 
ta lumière et quelle se laisse déplacer par ton amour, en allant là où tu l'appelles.  
 
5/ Seigneur, tu as guidé les mages sur le chemin de la rencontre avec notre sauveur, apprends-nous à 
discerner la route que tu souhaites pour chacun de tes enfants.  
 
6/ Seigneur, tu laisses le temps de la conversion pour répondre à ton appel, accorde à toute personne quelle 
que soit sa condition d’entendre ton appel pour son épanouissement et celui de de ses frères. 
 
7/ Seigneur, avec l’étoile qui annonçait déjà ta venue tu éclairais les mages, fait que chacun de tes fidèles 
soit lumière pour ceux qui ne te connaissent pas et ceux qui sont en chemin vers les sacrements que tu nous 
as enseigné. Seigneur, écoute-nous. R/ 
Prions pour Martin, Mathis et Alba qui ont reçu le sacrement du baptême samedi et pour Denise 
JOURDAIN qui a rejoint Ta Maison. R/ 
 

Offertoire : Reçois les offrandes que nous apportons et qu’elles soient dignes de Toi 
Ô Seigneur prends pitié de moi, reçois mon pain et fais qu’il soit digne de Toi 
Ô Seigneur prends pitié de moi, reçois mon vin, fais qu’il soit digne de Toi 
Ô Seigneur, prends pitié de moi, je me donne à Toi, fais que je sois digne de Toi 

 



 

  

Sanctus : Le Seigneur trois fois saint, le Seigneur est saint (3 fois) 
                 Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint ! 

Dieu de tout l’univers, le Seigneur est saint 
Le ciel et la terre, le Seigneur est saint, sont remplis de ta gloire ! 

Le Seigneur est saint Seigneur saint (3 fois) Hosanna, Hosa hosanna (bis) 

Et au plus haut des cieux, Hosa  hosanna, hosanna, hosanna, hosanna. 
Béni soit celui qui vient, Hosa hosanna, qui vient au nom du Seigneur, hosa hosanna 
Et au plus haut des cieux, hosa hosanna, hosanna, hosanna, hosanna 

 Le Seigneur trois fois saint, le Seigneur est saint (3 fois) 
 Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint ! 
   
Agneau de Dieu : R/ : La paix elle aura ton visage 

         La paix elle aura tous les âges. 
                                     La paix sera toi, sera moi sera nous et la paix sera chacun de nous 

1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous (Bis) 
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix. 

 
Communion :      
1/ Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !                                   Action de grâce 

2/ Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit          Tu as porté celui qui porte tout 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.              Notre Sauveur en ton sein a pris chair, 
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit,                Porte du ciel, Reine de l’univers, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie.                         O Marie, nous te saluons ! 

3 / Merveille des merveilles, miracle de ce jour !                 1- Par amour, ton Dieu t’a choisie, 
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie.          Vierge bénie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,           Le Seigneur exulte pour toi, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.                    Tu es sa joie ! 

4 / Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,              2- Tu accueilles, servante de Dieu, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.            L’ange des cieux. 
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie           La promesse en toi s’accomplit : 
Pour que sa créature soit transformée en lui.          Tu as dit « oui » ! 

5 / Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,          3- L’Esprit Saint est venu sur toi, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.        Élue du Roi ; 
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain                      Tu nous donnes l’Emmanuel, 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.                 Ève nouvelle ! 

6 / Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin        4- Mère aimante, au pied de la croix, 
L'Unique nécessaire qui surpasse tout bien.                       Tu nous reçois. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,          Par Jésus nous sommes confiés 
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui.                   À ta bonté ! 
 

                                                                                              5- Dans sa gloire, Dieu t’a accueillie 
                                                                                              Auprès de lui. 
                                                                                              Tu deviens, joie de l’Éternel, 
                                                                                               Reine du ciel ! 



 

  

Envoi : 
                                      Chant Bonus : Je suis dans la joie 
Oh happy day  (Oh happy day) 
Oh happy day  (Oh happy day)                             Je chanterai de tout cœur, 
                                                       Les merveilles de Jésus, mon Seigneur. 
When Jesus washed                                                Il m'a ôté des ténèbres, 
Oh when he washed                                                Il m'a délivré de tout péché. (bis) 
When Jesus washed 
He washed the sins away                        R. Je suis dans la joie, une joie immense ! 
       Je suis dans l'allégresse, 
Oh happy day (Oh happy day)   Car mon Dieu m'a libéré. 
Oh happy day (Oh happy day)   Je suis dans la joie, une joie immense ! 
       Je suis dans l'allégresse  
He taugh me how to walk    Car mon Dieu m'a libéré. 
walk and pray, walk and pray 
And we’ll rejoice      Car mon Dieu est fidèle, 
Ev'ry day, Ev'ry day with him    Il ne m'abandonne jamais. 
       Je n'ai plus rien à craindre 
Oh happy day (Oh happy day)     Car mon Dieu m'a libéré. (bis)  
Oh happy day (Oh happy day) 

ANNONCES 

Baptêmes :  Martin KLASEN – Mathis et Alba RICHY 
 
Intentions :  + Bernard IMBOULI GUEYE, + Théophile Gérard BERTÉ et défunts de la famille 
                      + Michel GUILHEMOTONIA, + Nathan Rémy Sylvestre BOSCUS 
                       + Micheline COUDRAULT, + Défunts FAMILLE BRUA, + Yvette ZOHOUNGBOGBO 
           HOUNHOUAYENOU et les défunts de la famille, + Dossou Maurille HOUNHOUAYENOU,  
                       + Défunts des familles COUBARD et BOURDIN 
+ Carla DE CASTRO MICHELANGELI (Organiste de la paroisse, obsèques ce dimanche 08/01 en Italie), 

                       Action de grâce pour M. et Mme YAO 

Obsèques :  Denise JOURDAIN (92 ans)  
Obsèques semaine prochaine : Paule LE MAGUET (96 ans) le 10/01 à 10h30 
                                                      Paulette ANNE (97 ans) mercredi 11 janvier à 14h00 
                                                      Maryvonne ROBERT (86 ans) jeudi 12 janvier à 10h00 

 
Attention: Modification des horaires de messes de semaine à compter du 02/01/2023 : 

 

• Mardi et jeudi :  18h30  Messe à la chapelle (inchangé) 

• Mercredi:     8h45  Messe à la chapelle  

• Vendredi:    8h45  Messe à la chapelle – 9h15 Adoration 
 

Lundi 09/01  17h00 Réunion de la Conférence St Vincent-de-Paul à la chapelle 
Mardi 10/01   9h00 Réunion du SEM à l’EPSJ XXIII 
                       14h30 Messe à la Maison de Retraite Sémiramis 
Mercredi 11/01 18h00 Voeux des prêtres à l’Evêque 
Jeudi 12/01      16h30  Accueil du P. Samuel à la chapelle 
Vendredi 13/01   9h30 Réunion des cures à Massabielle 
                          20h00 Réunion des catéchumènes à l’EPSJ XXIII 
Samedi 14/01      9h00 Messe à l’Oratoire d el’Eglise 
                           10h30 Réunion de preparation au Baptême pour les parents d’un petit enfant à baptizer 
Dimanche 15/01    9h30 Messe à l’église 
           11h00  Messe à l’Eglise – Eveil à la foi à l’EPSJ XXIII 
                                   15h00 Messe des Confirmations à St-Joseph de Montigny-lès-Cormeilles, 
                                              Pour les lycéens d’Herblay-Cormeilles/La Frette et Montigny 
                                   16h00 Concert pour la Paix, à l’église d’Herblay – Participation libre 
                                              Concert de l’Orient à l’Occident 


