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Nanterre, le 31 décembre 2022 

 

 

 

 

 

Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre, 

Le Pape Emérite Benoît XVI s’est endormi dans la paix du Seigneur, « rassasié de 

jours » (Job 42, 17). Nous accompagnons son grand passage vers la lumière éternelle 

de Dieu notre Père dans l’action de grâce et la prière. 

Comment oublier, au milieu de tant de souvenirs, la Messe présidée par Benoît XVI 

sur l’esplanade des Invalides le 13 septembre 2008, au cours de son voyage 

apostolique en France à l’occasion des 150 ans des apparitions de la Vierge Marie à 

Lourdes ? Célébrant la mémoire de saint Jean Chrysostome, le Pape théologien avait 

mis en lumière, avec sa force et sa douceur habituelles, l’indépassable conjonction 

entre l’adoration de Dieu et le service des pauvres. 

Les écrits de Benoît XVI constituent un trésor dont nous n’avons pas fini de profiter. 

Je pense à ses encycliques sur l’amour, l’espérance et la foi (achevée par son 

successeur), à ses exhortations apostoliques sur la parole de Dieu et sur l’eucharistie, 

à ses trois volumes sur Jésus de Nazareth. Je n’oublie pas son dialogue vif, bienveillant 

et constructif avec le grand philosophe agnostique Jürgen Habermas, emblématique 

de tous les dialogues que nous avons à mener aujourd’hui et demain pour proposer 

à nos contemporains les lumières de l’Evangile. 

J’invite toutes les paroisses du diocèse à favoriser votre participation à la Messe de 

jeudi prochain en communion avec la célébration que présidera le Pape François à 

Rome. Que la vie et l’enseignement de Benoît XVI nous aident à être, conformément 

à sa devise, des « coopérateurs de la vérité » (3 Jean 1, 8) qui, ultimement, resplendit 

sur le visage de Jésus-Christ. 

En communion de prière, dans la lumière de Noël. 

 

+ Matthieu Rougé 

Evêque de Nanterre 


