
 

 
BENOIT XVI 

 

- Discours spontané du 19 mars 2011, à la fin de la retraite de Carême au Vatican 

 

Chers frères, 

Cher Père Léthel,  

Au terme de ce chemin de réflexion, de méditation, de prière en compagnie des saints amis du pape 

Jean-Paul II, je voudrais dire de tout cœur : merci à vous, Père Léthel, pour votre conduite sûre, pour la richesse 

spirituelle que vous nous avez offert. 

Les saints : vous nous les avez montrés comme des « étoiles » dans le firmament de l'histoire, et, avec 

votre enthousiasme, et votre joie, vous nous avez fait entrer dans la ronde de ces saints et vous nous avez montré 

que justement ces « petits » saints sont de « grands » saints. 

Vous nous avez montré que la scientia fidei [science de la foi] et la scientia amoris [science de l'amour] 

vont ensemble, et se complètent, que la grande raison et le grand amour vont ensemble, plutôt, que le grand 

amour voit davantage que la seule raison. 

La Providence a voulu que ces Exercices se concluent par la fête de saint Joseph, mon patron personnel 

et patron de la Sainte Église : un saint humble, un humble travailleur, qui a été rendu digne d'être le Gardien du 

Rédempteur. 

Saint Matthieu désigne saint Joseph par une parole : « C'était un juste », dikaios, de dikè, et dans la 

vision de l'Ancien Testament, comme on le trouve par exemple dans le Psaume 1, est « juste » l'homme qui est 

plongé dans la Parole de Dieu, qui vit dans la Parole de Dieu, qui vit dans la Loi non comme un « joug », mais 

comme une « joie », qui vit - pourrions-nous dire - la Loi comme un « Évangile ».  

Saint Joseph était un juste, il était plongé dans la Parole de Dieu, écrite, transmise dans la sagesse de son 

peuple, et précisément de cette façon, il était préparé et appelé à connaître le Verbe Incarné - le Verbe venu 

parmi nous comme un homme -, et prédestiné à garder, à protéger ce Verbe incarné ; cette mission demeure 

sienne pour toujours : garder la sainte Église et Notre Seigneur. 

Nous nous plaçons maintenant sous sa protection, nous prions pour qu'il nous aide dans notre humble 

service. Nous avançons avec courage sous cette protection. Nous sommes reconnaissants pour les humbles 

saints, nous prions le Seigneur pour qu'il nous rende nous aussi humbles dans notre service et ainsi saints dans la 

compagnie des saints. 

Encore une fois, merci à vous, P. Léthel, pour votre inspiration. Merci ! 

 

- Homélie du 1
er

 mai 2011 pour la Béatification de Jean-Paul II (extrait)  

Le Totus Tuus christocentrique et marial de saint Louis-Marie Grignion de Montfort 

 

...Chers frères et sœurs, aujourd’hui, resplendit à nos yeux, dans la pleine lumière spirituelle du Christ 

Ressuscité, la figure aimée et vénérée de Jean-Paul II. Aujourd’hui, son nom s’ajoute à la foule des saints et 

bienheureux qu’il a proclamés durant les presque 27 ans de son pontificat, rappelant avec force la vocation 

universelle à la dimension élevée de la vie chrétienne, à la sainteté, comme l’affirme la Constitution conciliaire 

Lumen gentium sur l’Église [ch V].  

Tous les membres du Peuple de Dieu – évêques, prêtres, diacres, fidèles laïcs, religieux, religieuses – 

nous sommes en marche vers la patrie céleste, où nous a précédé la Vierge Marie, associée de manière 

particulière et parfaite au mystère du Christ et de l’Église.  

Karol Wojtyła, d’abord comme Évêque Auxiliaire puis comme Archevêque de Cracovie, a participé au 

Concile Vatican II et il savait bien que consacrer à Marie le dernier chapitre du Document sur l’Église [ch VIII] 

signifiait placer la Mère du Rédempteur comme image et modèle de sainteté pour chaque chrétien et pour 

l’Église entière.  

Cette vision théologique est celle que le bienheureux Jean-Paul II a découverte quand il était jeune et 

qu’il a ensuite conservée et approfondie toute sa vie. C’est une vision qui est synthétisée dans l’icône biblique du 

Christ sur la croix ayant auprès de lui Marie, sa mère. Icône qui se trouve dans l’Évangile de Jean (19, 25-27) et 

qui est résumée dans les armoiries épiscopales puis papales de Karol Wojtyła: une croix d’or, un «M» en bas à 

droite, et la devise «Totus tuus», qui correspond à la célèbre expression de saint Louis Marie Grignion de 

Montfort, en laquelle Karol Wojtyła a trouvé un principe fondamental pour sa vie: «Totus tuus ego sum et omnia 

mea tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor tuum, Maria – Je suis tout à toi et tout ce qui est à moi 

est à toi. Je te prends pour tout mon bien. Donne-moi ton cœur, O Marie» (Traité de la vraie dévotion à la Sainte 

Vierge, n. 266)... 



François-Marie Léthel ocd: La Lumière du Christ dans le Coeur de l'Eglise. Jean-Paul II et la Théologie des 

Saints (Retraite avec Benoît XVI, 13-19 mars 2011, trad. française: ed Parole et Silence, Paris 2011) 
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