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Tu es le Christ ! Tu es Pierre !

J’ai l’impression de revivre la même scène évangélique.
Moi, Successeur de Pierre, je répète avec anxiété les paroles inquiètes du

pêcheur de Galilée et de nouveau j’écoute avec une intime émotion la promesse
rassurante du divin Maître. Si le poids de la responsabilité qui se reverse sur mes
pauvres épaules est énorme, la puissance divine sur laquelle je peux compter est
certainement démesurée : Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église.

En me choisissant comme Évêque de Rome, le Seigneur a voulu que je sois son
Vicaire, il a voulu que je sois la pierre sur laquelle tous peuvent s’appuyer en
sécurité.

Je lui demande de suppléer la pauvreté de mes forces, pour que je sois le
courageux et fidèle Pasteur de son troupeau, toujours docile aux inspirations de
son Esprit.

Je m’apprête à entreprendre ce ministère particulier, le ministère pétrinien
au service de l’Église universelle, m’abandonnant humblement dans les mains de
la Providence de Dieu.

Et c’est avant tout au Christ que je renouvelle ma totale et confiante adhésion :

In Te, Domine, speravi. Non confundar in Aeternum !
S. S. BENOÎT XVI,

Chapelle Sixtine,
Premier jour du pontificat,

le 19 avril 2005.

Armoiries  de  S.S.  Benoît  XVI  

La mitre, aux trois bandes d’or et d’argent reliées entre elles verticalement,
rappelle les pouvoirs d’ordre, de juridiction et de magistère,

réunis dans la personne du Souverain Pontife.
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« Il faut grandement être attentif à la façon de proposer la doctrine
catholique, en sorte que, comme la raison est de notre côté,

aussi l'apparence, le lustre et la beauté ne nous fasse point défaut. »

Saint François de Sales, saint patron de l’Institut.

MAGISTÈRE DE

SA SAINTETÉ LE PAPE BENOÎT XVI
GLORIEUSEMENT RÉGNANT

Sermon pour la Messe d’Intronisation, p. 6.

Sermon pour la prise de possession de la Chaire du Latran, p. 10. 

Sermon pour la Solennité de la Fête-Dieu, p. 15.

Sermon pour la Solennité des Saints Apôtres Pierre et Paul, p. 17.

Sermon pour la Solennité de l’Assomption, p. 23.

Sermon pour la Journée Mondiale de la Jeunesse, p. 26.

Sermon pour l’Ouverture du Synode des Evêques, p. 30.

Catéchèse spontanée du pape aux enfants, p.32.

Discours à la Curie pour les Vœux de Noël, p. 35.

Encyclique Deus Caritas est, p. 44.

* * * *
Des Messes célébrées pour nos Amis Défunts, p. 50.

« Vous nous avez écrit .... », p. 51.

* * * *




