
En  mémoire de Benoît XVI,  

Saint Benoît de Nursie. 

C'était un jeune noble de Nursie en Ombrie. A 15 ans, on l'envoie à Rome faire 
ses études, accompagné de sa nourrice. Rome est terrible aux âmes pures : 
tentations charnelles, tentations intellectuelles et politiques. 
Benoît s'enfuit, car c'est "Dieu seul" qu'il cherche et il ne veut pas courir le 
risque de le perdre. Il aboutit à une caverne de Subiaco où un ermite accepte 
de lui servir de guide dans sa quête de Dieu. Benoît y médite de la meilleure 
façon de vivre pour trouver Dieu. Mais il est difficile de passer inaperçu quand 
on rayonne de sainteté. 
Les moines d'un monastère voisin l'invitent à devenir leur Père abbé. Bien mal 
leur en a pris : il veut les sanctifier et les réformer. Ils en sont 
décontenancés et tentent de l'empoisonner. 
Il retourne à sa caverne de Subiaco où des disciples mieux intentionnés 
viennent le rejoindre. Il les organise en prieuré et c'est ainsi que va naître la 
Règle bénédictine. La jalousie d'un prêtre les en chasse, lui et ses frères, et 
ils se réfugient au Mont-Cassin qui deviendra le premier monastère 
bénédictin. 
Il y mourra la même année que sa sœur sainte Scholastique.  
Saint patron de l'Europe :  
"Messager de paix,  fondateur de la vie monastique en Occident… Lui et ses fils avec la Croix, le livre 
et la charrue, apporteront le progrès chrétien aux populations s'étendant de la Méditerranée à la 
Scandinavie, de l'Irlande aux plaines de Pologne" (Paul VI 1964) 

« Le Pape, que l'on venait juste d'élire, 
répondit, certainement à la surprise 
de tous ses électeurs : Benoît XVI. Et il 
s'en est aussitôt brièvement expliqué. Dès lors, il vaut 
peut-être la peine de s'intéresser un peu à la 
signification que ce nom de Pape évoque aux yeux de 
Benoît XVI et pour l'Église. Aujourd'hui nous avons de la 
peine à mesurer la pleine signification d'un nom. Au 
dire d'un petit adage latin d'autrefois : « Nomen est 
omen » ; traduisons : un nom contient comme par 
anticipation la signification d'une personne ; il dévoile 

sa nature et donc aussi son programme. 
Qu'il soit affecté du nombre 16, indique d'emblée que Benoît est un nom qui a souvent été 
choisi. Benoît Ier, un Romain, régna de 575-579. De grande importance fut Benoît XIV 
(1740-1758), originaire de Bologne, considéré probablement comme un des Papes les plus 
marquants des temps modernes. Très intentionnellement le nouveau Pape s'est rattaché à 
Benoît XV, qui exerça la fonction papale dans un temps difficile, quasiment du tout 
début de la Première Guerre mondiale en 1914 jusqu'en 1922. On fut d'abord surpris de 
voir le cardinal Ratzinger choisir comme référence un homme à l'orientation politique 
très marquée. Cet homme s'est dépensé infatigablement pour tenter d'endiguer les 
gigantesques destructions de la guerre et a diffusé beaucoup de signaux de paix. Pour ce 
faire, il dut se tenir dans une stricte neutralité. Il a fait bénéficier les victimes, dans 
toute la mesure où il le pouvait, des dispositifs d'aide caritatives. Le cardinal Ratzinger 
a donc choisi « Benoît » aussi en pleine conscience de la responsabilité permanente des 
Papes vis-à-vis de la paix et de la réconciliation au sein de notre monde déchiré.  » 
Extrait d’une homélie du cardinal  Karl Lehmann. 
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2337/Benoit-XVI-un-nom
-qui-fait-la-fonction-2013-04-16-944625 

Découvrez le retable de Saint Benoît du monastère d’En Calcat : 

https://albi.catholique.fr/liturgie-art-et-culture/histoire-du-diocese/saints-du-
diocese/retable-de-saint-benoit-de-nurcie-a-labbaye-den-calcat/ 
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