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BENOÎT XVI, DURANT LA MESSE DES CENDRES, INVITE À LA
CONVERSION ET AU RETOUR À DIEU
2013-02-13 Radio Vat ican

Un mercredi  des cendres que l 'on n 'est  pas prêt  d 'oubl ier ,  entre une audience générale
le mat in,  durant laquel le le Pape revient sur sa décis ion de renoncer à sa charge et
en par le aux mi l l iers de f idèles réunis en la Sal le Paul  VI ,  et  puis l 'après-midi ,  la
messe des Cendres, la cérémonie t radi t ionnel le d’entrée en Carême. Etant donné les
circonstances except ionnel les,  la messe s’est  déroulée en la basi l ique Saint-Pierre et
non en la basi l ique Sainte-Sabine, s i tuée sur la col l ine romaine de l ’Avent in,  et  qui
t radi t ionnel lement accuei l le le Pape en ce premier jour de Carême. Beaucoup de f idèles
et de cardinaux ont expr imé le désir  d ’y part ic iper d’autant que c 'étai t  la dernière grande
concélébrat ion publ ique de ce pont i f icat .

Le contexte part icul ier  n ’a cependant r ien changé au déroulement de cette célébrat ion
qui  a commencé par une procession péni tent ie l le et  qui  a été marquée par le r i te de
l ’ imposi t ion des cendres.

Le compte-rendu de Romilda Ferrauto

La dernière grande concélébrat ion publ ique du pont i f icat  de Benoît  XVI aura été,  lo in de
tout t r iomphal isme, l ’austère cérémonie d’entrée en Carême :  la messe des Cendres, avec
sa tradi t ionnel le procession péni tent ie l le.  Fidèle à lu i -même, le Pape n’a pas dressé le
bi lan de son propre pont i f icat .  Alors que ses fai ts et  gestes sont scrutés à la loupe, i l  n ’a
pas donné de consigne. Benoît  XVI a par lé de l ’ importance de la communion ecclésiale et
du témoignage authent ique, en invi tant  les f idèles à revenir  à Dieu de tout leur cœur.  Des
thèmes qui  ont  dominé son pont i f icat .

Les cardinaux présents à Rome avaient tenu à concélébrer cet te Euchar ist ie,  les f idèles
très nombreux avaient commencé à converger dès la mi- journée vers la Basi l ique Saint-
Pierre.  Dès le début de son homél ie,  le Pape a évoqué le caractère except ionnel  de cette
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célébrat ion.  Alors qu’ i l  se prépare à conclure son ministère de Pape i l  a demandé aux
f idèles de pr ier  pour la v ie de l ’Egl ise en cette pér iode si  part icul ière.  Benoît  XVI a di t
merci ,  surtout aux f idèles du Diocèse de Rome, et  i l  a demandé qu’on se souvienne de lu i
dans la pr ière.

Le Pape réclame une fois de plus une purif ication de l 'Eglise

Commentant les lectures de la messe, Benoît  XVI a regret té une fois encore que le v isage
de l ’Egl ise ai t  été déf iguré.  I l  a évoqué notamment les péchés contre l ’uni té de l ’Egl ise et
les div is ions au sein du corps ecclésial .  I l  a dénoncé l ’hypocr is ie rel ig ieuse de ceux qui  ne
recherchent que les honneurs et  la gloire.  I l  a invi té les cathol iques à prof i ter  du Carême
pour v ivre plus intensément la communion ecclésiale en surmontant les indiv idual ismes et
les r ival i tés,  à ne pas se l imi ter  à dénoncer les scandales et  les in just ices des autres,  mais
à agir  sur leur propre cœur et  conscience en permettant au Seigneur de les renouveler et
de les convert i r .  C’est  le témoignage qu’ i l  faut  of f r i r  aux indi f férents et  aux non-croyants.

C'est  l 'archiprêtre de la Basi l ique Saint  Pierre,  le Cardinal  Angelo Comastr i ,  qui  a imposé
les cendres sur le f ront  du Pape. Cet honneur aurai t  dû incomber au Cardinal  Jozef Tomko,
t i tu la i re de la Basi l ique de Sainte Sabine. Mais avec le déplacement de la cérémonie en
la Basi l ique Saint-Pierre,  i l  fut  donc l 'un des trois cardinaux à recevoir  les cendres des
mains de Benoît  XVI,  à côtés du Cardinal  Angelo Sodano, doyen du Sacré col lège et
du Secrétaire d 'Etat ,  le Cardinal  Bertone, Camerl ingue, deux hommes qui  auront un rôle
important durant les semaines qui  v iennent.


