
 

 

 

 
  

Le testament spirituel du pape émérite Benoît XVI 

Le Vatican a publié samedi 31 décembre 2022, au soir de sa mort, le testament spirituel de Benoît XVI, daté 

du 29 août 2006. Alors pape en exercice, il y insiste sur l’importance du dialogue entre foi et raison, comme  

il l’avait fait tout au long de sa vie. 

 
Le pape Benoît XVI dans son bureau aux Combes, 
dans la région du Val d'Aoste, le 16 juillet 2006. 
 

Si, à cette heure tardive de ma vie, je jette un regard sur les  

décennies que j'ai parcourues, je vois d'abord combien de raisons j'ai  
de rendre grâce. Tout d'abord, je remercie Dieu lui-même, le donateur 

de tout bon cadeau, qui m'a donné la vie et m'a guidé à travers divers 
moments de confusion, me relevant toujours quand je commençais  

à glisser et me redonnant toujours la lumière de son visage. Avec le  
recul, je vois et je comprends que même les parties sombres et  

fatigantes de ce voyage étaient pour mon salut et que c'est en elles  

qu'Il m'a bien guidé. 

Je remercie mes parents, qui m'ont donné la vie dans une période difficile et qui, au prix de grands sacrifices, m'ont 
préparé avec leur amour un magnifique foyer qui, comme une lumière vive, illumine tous mes jours jusqu'à aujourd’hui. La 

foi lucide de mon père nous a appris à croire, nous ses enfants, et elle a toujours tenu bon au milieu de toutes mes 

réalisations scientifiques ; la profonde dévotion et la grande bonté de ma mère sont un héritage pour lequel je ne 
saurais la remercier suffisamment. Ma sœur m'a assisté pendant des décennies de manière désintéressée et avec une 

attention affectueuse ; mon frère, avec la lucidité de ses jugements, sa résolution vigoureuse et la sérénité de son cœur, m'a 
toujours ouvert la voie ; sans sa constance qui me précède et m'accompagne, je n'aurais pas pu trouver le bon chemin. 

Du fond du cœur, je remercie Dieu pour les nombreux amis, hommes et femmes, qu'il a toujours placés à mes côtés ; pour 
les collaborateurs à toutes les étapes de mon parcours ; pour les enseignants et les étudiants qu'il m'a donnés. Je les confie 

avec gratitude à sa bonté. Et je veux remercier le Seigneur pour ma belle patrie dans les Préalpes bavaroises, dans laquelle 
j'ai toujours vu briller la splendeur du Créateur lui-même. Je remercie les gens de ma patrie, car c'est en eux que j'ai 

expérimenté, encore et encore, la beauté de la foi. Je prie pour que notre terre reste une terre de foi et je vous en prie, 

chers compatriotes : ne vous laissez pas détourner de la foi. Et enfin, je remercie Dieu pour toute la beauté que j'ai pu 
expérimenter à chaque étape de mon chemin, mais surtout à Rome et en Italie, qui est devenue ma deuxième maison. 

À tous ceux que j'ai lésés d'une manière ou d'une autre, je demande pardon de tout mon cœur. 

Ce que j'ai dit auparavant à mes compatriotes, je le dis maintenant à tous ceux qui, dans l'Église, ont été affectés à mon 
service : restez fermes dans la foi ! Ne vous laissez pas troubler ! Il semble souvent que la science - les sciences 

naturelles d'une part et la recherche historique (en particulier l'exégèse des Saintes Écritures) d'autre part - soient capables 
d'offrir des résultats irréfutables en contraste avec la foi catholique. J'ai vécu les transformations des sciences naturelles 

depuis longtemps et j'ai pu voir comment, au contraire, des certitudes apparentes contre la foi se sont évanouies, se révélant 

être non pas des sciences, mais des interprétations philosophiques ne relevant qu'en apparence de la science ; tout comme, 
d'autre part, c'est dans le dialogue avec les sciences naturelles que la foi aussi a appris à mieux comprendre la limite de la 

portée de ses revendications, et donc sa spécificité. Depuis soixante ans, j'accompagne le chemin de la théologie, en 
particulier des sciences bibliques, et avec la succession des différentes générations, j'ai vu s'effondrer des thèses qui 

semblaient inébranlables, se révélant de simples hypothèses : la génération libérale (Harnack, Jülicher etc.), la génération 

existentialiste (Bultmann etc.), la génération marxiste. J'ai vu et je vois comment, à partir de l'enchevêtrement des 
hypothèses, le caractère raisonnable de la foi a émergé et émerge encore. Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la 
vie - et l'Église, avec toutes ses insuffisances, est vraiment son corps. 

Enfin, je demande humblement : priez pour moi, afin que le Seigneur, malgré tous mes péchés et mes insuffisances, me 
reçoive dans les demeures éternelles. De tout cœur, ma prière va à tous ceux qui, jour après jour, me sont confiés. 

Benedictus PP XVI 
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                                   Samedi  Dimanche 09h00 Dimanche 10h30 

7/1-8/1 (Epiphanie) Courtes Ste Cécile à 18h Pas de messe Montrevel et 
 Foissiat (conscrits) 

14/1-15/1 Attignat à 18h30 St Sulpice (St Antoine) Montrevel 

21/1-22/1 Etrez à 18h30 St Julien sur Reyssouze  Montrevel 

28/1-29/1 St Martin le Chatel à 18h30 Cormoz Montrevel 

 

 

           

Intentions de messe de la paroisse du 8 au 14 Janvier 2023 

- Pour le peuple de Dieu ; Une intention particulière ; Pour les familles disloquées et les enfants abandonnés ; Pour 
une intention particulière. 

- Régine CHARVET (messe anniversaire 1 an) ; Boaventura FURTADO VARELA (messe anniversaire 2 ans) ; Familles 
QUELIN-VITAL et leurs enfants ; Jean et Armand BOCHARD ; Michelle ROUX et les âmes du purgatoire  ; Madeleine et 
Antonin GAUTHERIN et leurs familles  ; Roger LEFEVRE ; Odette JOSSERAND ; Fernande SAINT-SULPICE , son fils Henri et 
les défunts de la famille  ; Bruno DUBOIS ; Marie-Claude DEMEURE ; PAUL et Marie-Thérèse DUBOIS, leurs enfants Marie-
Odile et Jean-Pierre ; Eva-Capucine, Marius et Damien BRUNEL ; Gabrielle et André POUDEVIGNE et la famille  ; Pour les 
âmes du purgatoire  ; René BLANC ; Jean ADAMIDI ; Jean-Marc BERNARD et la famille  ; Jean-Pierre SERVIGNAT et la 
famille  ; Les défunts des familles SARRON-BREVET-MORNAY ; Familles BENONNIER-COCHET-LAURENT-PONCET.  

Funérailles de la semaine : 
Roger Merle à Malafretaz à 79 ans le 03/01 

Huguette JACQUY née Billoud à Montrevel à 83 ans le 05/01 
Marthe BOISSELOT née Mazuy à Curciat à 93 ans le 05/01                                                                                                                    

Marie Elise Chanel née Ferrier 84 ans à St Jean le 12/01 

 

 
 
      

Horaire des messes dominicales 

Messes pour la semaine : 
Lundi 9 Janvier : Pas de messe  
Mardi 10 Janvier : 9h à Montrevel 
Mercredi 11 Janvier : 9h à Cuet et 15h au home de Cortefredone à Curtafond 
Jeudi 12 Janvier : 18h à Cuet 
Vendredi 13 Janvier : 9h à Cuet 
Samedi 14 Janvier : 9h Cuet 
C 

Qu’est-ce que l’Épiphanie ? 

Le mot « épiphanie » signifie, en grec, « manifestation ». À la fête de  

l’Épiphanie, le dimanche suivant le 1er janvier, nous célébrons la  

manifestation de Jésus comme Fils de Dieu et Sauveur du monde : 

 le « Messie » d’Israël. Jésus, Fils de Dieu, se fait connaître au monde 

 entier. Après s’être fait connaître aux bergers dans la crèche de Bethléem, 

 Jésus se manifeste en particulier à des rois mages païens qui viennent de 

 très loin. Les rois mages sont des hommes très riches et très savants. Ils ont vu une étoile plus grande et plus 

brillante que les autres leur indiquant la route à suivre jusqu’au Sauveur. Comme les rois mages apportent 

trois présents (l’or, l’encens et la myrrhe), on pense qu’ils étaient trois, que la tradition nomme Gaspard, 

Melchior et Balthazar. Les Rois mages venaient probablement de Perse, où ils appartenaient à l’élite savante 

et politique.     (Source famille chrétienne) 

- Mardi 10 janvier : 14h Rencontre MCR à Siloé 
- Dimanche 15 janvier 2023 : Préparation à la 1ercommunion à Siloé à 9h30 à Silo 30 lace de l’église à Montrevel. 
- Jeudi 19 janvier 2023 : soirée préparation au mariage de 20h à 22h à Siloé 30 place de l’église à Montrevel en 

Bresse.  
- Samedi 21 janvier : rencontre de l’aumônerie de 18h à 21h à Siloé à Montrevel en Bresse 
- Samedi 21 janvier : Fraternité de partage et prière à 10h30 à la cure de St Trivier-de courtes. 

 

Agenda Père Pierre-Yves :  
- Chartreuse de Sélignac. 
- Catéchuménat rencontre équipe diocésaine Pont 
d’Ain. 
- Catéchuménat rencontre avec notre évêque- appel 
décisif. 
- Assemblée Générale école St Pierre Chanel Attignat. 
 

Permanence accueil : tous les matins du mardi au samedi de 9h30 à 12h au presbytère de Montrevel 

https://www.famillechretienne.fr/eglise/catechese-et-formation/les-mots-de-la-foi-l-epiphanie-183740

