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Décès du pape émérite Benoît XVI  
  

L'Association des collèges et universités catholiques du Canada se joint à l'Église universelle 
pour pleurer le décès dans la vie éternelle du pape émérite Benoît XVI (Joseph Ratzinger) le 
31 décembre 2022. Depuis son ordination comme prêtre en 1951, sa consécration comme 
évêque en 1977 et sa nomination quatre ans plus tard comme cardinal préfet de la 
Congrégation de la doctrine de la foi, jusqu'à son élection comme pape en 2005, Benoît XVI a 
été l'incarnation du service à l'Église pendant plus de sept décennies. Lors de son élection, 
Benoît XVI a parlé de lui-même comme d'un "humble ouvrier dans la vigne du Seigneur", 
soulignant à son tour le titre papal de "Serviteur des serviteurs de Dieu".  
  
Après sa décision historique de démissionner de la papauté en 2013, Benoît XVI, fidèle à son 
homonyme, saint Benoît de Nursie, a évité l'oisiveté, malgré son âge avancé et sa santé. Au 
monastère Mater Ecclesiae, il a continué à travailler sur ses écrits tout en offrant des prières 
constantes pour l'Église et le monde. Si Benoît XVI a quitté ce monde pour les gloires de l'autre, 
il a légué un corpus d'œuvres théologiques qui ont eu un impact majeur sur le christianisme. 
Sa série sur Jésus de Nazareth a fourni un compte rendu méticuleux, rigoureux et complet de 
notre Sauveur. Son Introduction au christianisme et ses Principes de théologie catholique sont 
considérés comme des classiques. Ses encycliques en tant que pape, tout en offrant des 
critiques du monde contemporain, ont également cherché à fournir une compréhension plus 
profonde du Concile Vatican II.  
  
À l'heure où Benoît XVI entame son dernier voyage vers la Maison du Père qui est aux cieux, 
nous lui offrons une prière : Seigneur, accorde le repos éternel à ton serviteur Joseph, et que 
la lumière perpétuelle brille sur lui. Par la miséricorde de Dieu, que son âme et celles de tous 
les fidèles défunts reposent en paix.  
 

A propos de nous  

L'Association des collèges et universités catholiques du Canada (ACCUC) est une organisation 
regroupant des établissements d'enseignement supérieur catholiques situés dans toutes les 
régions du Canada. L'ACCUC est la voix officielle de l'enseignement supérieur catholique au 
Canada et cherche à répandre " l'esprit d'apprentissage " dans tout le pays.  
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