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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/ 
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Chant  d'entrée:   
Debout resplendis, car voici ta lumière 
Et sur Toi la gloire du Seigneur. (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin 
Que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers Toi 
Et tes filles portées sur la hanche. 
  
R/ Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse. 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu. 
  
Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront 
Les trésors des mers afflueront vers Toi, 
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar 
Faisant monter vers Dieu la louange R/ 

 
Kyrie :   
Kyrie eleison, kyrie eleison, Kyrie eleison, kyrie eleison.  
Christe  eleison, Christe  eleison, Christe  eleison, Christe  eleison 
Kyrie eleison, kyrie eleison, Kyrie eleison, kyrie eleison. 

 
Gloire à Dieu : Gloire à Dieu, Gloire à Dieu Au plus haut des cieux ! (Bis) 

 

 

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

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 

à ce fils de roi ta justice. 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 

qu’il fasse droit aux malheureux !R/ 

 

En ces jours-là, fleurira la justice, 

grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il domine de la mer à la mer, 

et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! R/ 

 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 

Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 

Tous les rois se prosterneront devant lui, 

tous les pays le serviront.R/ 

 

Il délivrera le pauvre qui appelle 

et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, 

du pauvre dont il sauve la vie.R/ 

 



 

  

Prière universelle : R/ ♫   Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, 

 Fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé ! 

 

 
Sanctus : 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, 
Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
   
Anamnèse : 

Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, 
Viens, seigneur Jésus. 
 
Agneau de Dieu :  
 
Agneau de Dieu Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu Qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix ! Donne-nous la paix ! 
 
Communion :      

R/ Venez, approchons de la table du Christ 

Il nous livre son corps et son sang 

Il se fait nourriture, pain de vie éternelle 

Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau 

La sagesse de Dieu a préparé son vin 

Elle a dressé la table, elle invite les saints 

Venez boire la coupe, venez manger le pain 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin 

Par le pain et le vin reçus en communion 

Voici le sacrifice qui nous rend à la vie 

Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu 

Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien 

Sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer 

Il restaure notre âme, il nous garde du mal 

Quand il dresse pour nous la table du salut 



 

  

Envoi : 

R/ Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l’aurore du Salut. 
 

• Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, 
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin R/ 

 

• Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, Sainte reine des cieux, 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.R/ 

 
 

ANNONCES 
 

Baptêmes :  Martin KLASEN – Mathis et Alba RICHY 
 
Intentions :  + Claude BOUGET 
                     + Carla DE CASTRO MICHELANGELI (Organiste de la paroisse, obsèques ce dimanche 
                       08/01 en Italie) 

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 préparation au Baptême pour les parents d’un petit enfant à  
                                          baptiser 
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 


