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Bon anniversaire, cher Saint-Pe re ! 
Les lecteurs du site <Benoî t-et-moi> (*) vous e crivent 

A mes lecteurs (9 avril) 
 

Le 16 avril 1927 était un Samedi Saint. Ce jour-là, un petit Joseph Ratzinger venait au 

monde dans un village de Bavière, et déjà, à travers ce "signe" du calendrier, Dieu étendait 

sa main sur lui. Comme lui-même l'a confié le 16 avril 2007 dans la magnifique homélie de 

la messe célébrée pour son quatre-vingtième anniversaire: 

«J'ai toujours considéré comme un grand don de la Divine Miséricorde que la 

naissance et la renaissance m'aient été accordées, pour ainsi dire, le même 

jour sous le signe du début de Pâques. Ainsi, le même jour, je suis né membre 

de ma propre famille et de la grande famille de Dieu».  

 

Exactement 90 ans plus tard, jour de Pâques (coïncidence où l'on peut voir un autre 

"signe"), un frêle ermite blanc, après avoir mené d'une main sûre la barque de Pierre 

pendant huit ans, continue de prier pour nous dans sa retraite de Mater Ecclesiae. 

Pour célébrer cet anniversaire exceptionnel, j'aimerais rassembler ici les témoignages 

d'affection, de gratitude, et de souvenir dans la prière, de ceux de mes lecteurs qui 

voudront bien s'associer à l'initiative. Il nous a tant donné pendant ces huit années, et il 

continue à tant nous apporter par sa présence discrète mais intense (plus que jamais 

nécessaire en ces moments difficiles) que les mots pourront difficilement être à la hauteur 

du merci que nous lui devons. 

Je vais donc faire une entorse à un principe de ce site - ne pas inclure les commentaires 

des visiteurs -, en ouvrant une page spéciale externe où vous pourrez jusqu'au 16 avril 

prochain rédiger un commentaire, ou un message à l'intention de notre bien-aimé Pape 

Emérite. 

Après cette date, une fois la page fermée, j'essaierai de lui faire parvenir son contenu.  

 

Vous pouvez bien sûr en plus lui écrire à cette adresse:  

Pape Emérite Benoît XVI – Via dell’Osservatorio - Monastero “Mater Ecclesiae”- 

00120 Città del Vaticano 

 

* * * 

 

Je conclus par la formule consacrée: ad multos annos, cher Saint-Père! Vous nous 

manquez, et nous espérons de tout cœur vous garder encore longtemps parmi nous. 

 

31 mars 2017 

Béatrice, responsable du site <Benoit-et-moi> 

  

http://benoit-et-moi.fr/2017
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 La Rochefoucauld  - 19 avril 2017  

Très Saint Père, avec un peu de retard nous voulions vous souhaiter un très bon Anniversaire et 

espérons avoir bientôt une occasion de vous revoir. Très respectueusement - Thierry et Margit de La 

Rochefoucauld 

 

 

 AM  - 19 avril 2017  

Très saint Père, Soyez assuré de notre affection et de nos prières. Tenez votre peuple dans les vôtres. 

Ad multos annos! 

 

 

 Guillaume  - 19 avril 2017  

Très Saint-Père, Joyeux anniversaire à vous et que Le Christ Sauveur vous accorde une autre année 

auprès de vôtre troupeau pour lequel vous priez et qui a tant besoin de vous. Filialement. 

 

 

 Frédérique Boisseau  - 19 avril 2017  

Bon anniversaire Saint-Père ! Merci pour votre livre sur Jésus, qui m'a accompagnée pendant le 

Triduum pascal. Merci pour cette nourriture spirituelle qui me donne envie de connaître et aimer 

Jésus! Je vous souris très fort 

 

 

 GOUPIL  - 19 avril 2017  

Très saint anniversaire Saint-Père, croyez en toutes nos prières 

 

 

 Guerin  - 18 avril 2017  

Bien-aimé Saint Père Benoit XVI, en ce moment de confusion dans l'Eglise, vous restez un phare 

d'espérance, même silencieux. Avec ma plus chaleureuse affection pour votre anniversaire, je vous 

assure de ma prière journalière 

 

 

 Marie-France  - 18 avril 2017  

Très cher Benoit XVI, je vous souhaite une belle et paisible 91e année. Que Jésus notre Sauveur, vous 

accorde une longue vie pour vous récompenser dès ici bas. Votre prière près du siège tourmenté de 

Pierre me console et me donne des raisons d'espérer. Merci pour toute votre vie donnée à l'Église et 

aux âmes. Vos nombreux enseignements continuent de nourrir ma Foi. J'ai toujours éprouvé un amour 

filial envers vous et en même temps que mon très respecté Pape, vous avez été mon vrai ''Papa'' 

spirituel. Soyez assuré de mes prières à toutes vos intentions et mon union aux vôtres pour François et 

le monde. Au revoir au ciel! 

 

 

 Cattin Georges  - 18 avril 2017  

Cher et très estimé Saint Père, c'est avec beaucoup d'émotion que mon épouse Christiane et moi vous 

adressons nos vœux à l'occasion de votre anniversaire. Mon épouse, qui fut pasteure de l’Église 

réformée à La Chaux-de-Fonds (Suisse) s'est convertie au catholicisme en 2015. La lecture de vos 

ouvrages fut pour elle décisive dans son choix. En ce qui me concerne, vous avez, cher pape Benoît 

XVI, su mettre des mots sur les grands problèmes du monde actuel  relativisme, anthropocentrisme, 

etc. Vous êtes une chance extraordinaire pour l’Église et pour le monde, par votre sagesse, votre 

culture et votre science. En m'adressant à vous, j'ai non seulement le sentiment d'honorer l'un des plus 

grands théologiens catholiques de tous les temps, mais aussi un modèle de foi, en d'autres termes, un 

Saint. Que Dieu vous accorde de passer encore bien des années ici-bas, même si vous êtes déjà dans 

l'intimité de Dieu. 
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 Denis LAMBERT  - 18 avril 2017  

Merci Très Saint Père de nous avoir ramenés vers l'Eglise ! 

 

 

 CMF  - 18 avril 2017  

Très Saint Père, nous vous souhaitons avec quelque retard un bon anniversaire. Vous nous manquez. 

Sans vous, nous sommes comme des brebis sans berger. Portez-nous dans vos prières comme nous 

vous portons dans les nôtres. Merci pour tout et ad multos annos ! 

 

 

 Maxime Bregeon  - 17 avril 2017  

Joyeuses Pâques et joyeux anniversaire très Saint Père. Je vous remercie du fond du cœur pour vos 

efforts pour l'Eglise et pour le christianisme. Je rend grâce au Seigneur car c'est en grande partie grâce 

à votre exemplarité que je suis retourné vers l'Eglise. Filialement. MB 

 

 

 FX  - 17 avril 2017  

Bon anniversaire très saint Père. Bien avec vous par la prière à l'occasion de votre anniversaire et au 

moment de fêter la victoire du Christ sur la mort. Filialement. 

 

 

 Baeten Kathelyne  - 17 avril 2017  

Gelukkige verjaardag vanuit...Vlaanderen.Grote dank om in de verwardheid,klaar- heid gebracht te 

hebben.In 'Jezus van Nazareth',i.v.m. het verraad van Judas,blijft de beschrijving ervan bij Wie 

Jezus'zoete juk afwerpt wordt niet vrij maar valt ten prooi aan andere machten. Judas' tragedie 

vertwijfe- ling,geen echt berouw.Judas gaat het donker in de macht van de duisternis heeft bezit van 

hem genomen. 

 

 

 Penigault  - 17 avril 2017  

joyeux anniversaire très Saint-Père. Merci d'accepter de porter l'église, Tel un paratonnerre, et de 

souffrir la passion du seigneur pour nous sauver . je vous aime très cher PÈRE et prie pour vous, et 

pour que le Seigneur vous donne longue vie encore. Corinne 

 

 

 Genelot  - 17 avril 2017  

Très cher Benoît XVI, nous vous aimons et nous prions pour vous! 

 

 

 Patrick COUPLET-DELCROIX  - 17 avril 2017  

Bon anniversaire Saint Père, que le Seigneur vous garde longtemps encore, par votre prière, le 

timonier de la barque de l'Eglise. Merci pour tout l'Amour que vous nous donnez. Je vous embrasse 

Patrick 

 

 

 c  - 17 avril 2017  

Ad multos annos. Reverenter Et merci infiniment pour tout 

 

 

 Ludwig Van den Dries  - 17 avril 2017  

Bon Anniversaire, Saint Père .Vous nous manquez! Ne laissez pas le troupeau dans le désarroi.Parlez, 

lorsque le moment sera venu! 
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 Jacques Andreu  - 17 avril 2017  

Bon anniversaire très cher Saint Père. Avec toute mon affection et ma gratitude pour le bien que vous 

m'avez fait et l'exemple que vous donnez à ceux qui cherchent à vivre dans la vérité et la paix. Portez 

vous bien, nous sommes nombreux à penser à vous chaque jour. Jacques 

 

 

 Jonas  - 16 avril 2017  

Vous êtes le Pape qui nous avez ramené à l'Eglise. Un très heureux anniversaire, puisse Dieu vous 

garder encore un peu le temps que l'ouragan passe! 

 

 

 Etienne Delmotte  - 16 avril 2017  

Veillez agréer, très Saint Père, ces souhaits de joyeux anniversaire et de sainte et heureuse fête de 

Pâques. 

 

 

 Arielle de Kergorlay  - 16 avril 2017  

Bien aimé Saint Père, votre prière nous rassure en ce temps troublés. Nous savons que vous êtes là, 

tout près du cœur de Jésus, veillant sur nous en silence. Merci encore pour tous vos livres, votre 

pensée m'éclaire. Encore un peut-être ?... 

 

 

 Ik  - 16 avril 2017  

Gelukkige verjaardag, Heilige Vader. We "missen" uw pontificaat. 

 

 

 Seiller marie-claire  - 16 avril 2017  

Très Saint-Père un joyeux anniversaire ; je Vous ai déjà envoyé une carte pour nos vœux les plus 

sincères . Depuis notre visite à Rome où Votre Sainteté nous a fait une grande grâce de nous recevoir 

nous sommes encore plus confirmés dans notre foi Vous resterez à jamais dans nos cœurs .Merci de 

priez pour nous ,pour l'église toute entière 

 

 

 Marie France  - 16 avril 2017  

Bonsoir Saint Père, Merci d'être toujours avec nous même dans le silence Dommage que vous ne 

soyez plus à la place qui était la vôtre La Sainte Eglise a plus que jamais besoin de vous... Merci pour 

vos prières et Belles Pâques à vous Priez pour moi SVP 

 

 

 Matthieu  - 16 avril 2017  

Très Saint Père, très joyeux anniversaire. Votre enseignement, votre vie offerte au Christ et à Son 

Eglise ainsi que votre constance dans l'annonce Son message ont édifié la foi de nombreux chrétiens. 

C'est aujourd'hui avec fierté que je me réclame de la génération Benoit XVI ! Que Dieu vous garde ! 

 

 

Agnès  - 16 avril 2017  

Heureux anniversaire, Très Saint-Père ; jour de Pâques pour le 90è anniversaire de votre baptême. 

Merci pour tout ce que vous avez apporté à l'Eglise et qui nous aide à vivre. 

 ANASTASIA  - 16 avril 2017  

Très Bon anniversaire Saint Père. Que Dieu vous comble de grâce et de force. Nous vous aimons 

fortement... 
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Mgr Gaspard  - 16 avril 2017  

Heiliger Vater, Gott zum Gruss ! Danke für den Segen, der Sie sind für die Kirche unserer Tage ! 

Danke für Ihr Buch " Jesus von Nazareth" das " Ausdruck meines persönlichen Suchens nach dem 

Augesicht des Herrn", das uns die Gestalt und die Person Jesu von Nazareth meisterhaft darstellt, und 

eine grosse Hilfe für mein Glaubensleben ist. Zü Ihren 90. Geburstag, ganz herzliche Glückwünsche 

und Gottes Segen ! Auch ich bitte um Ihren Segen. Ihr J. G Mudiso Svd, Bischof von der Diözese 

Kenge in Dem. Rep. Congo 

 

 

 Fr Robert Page  - 16 avril 2017  

Mass offered and prayers on your birthday and always. With thanks to God for your care of the 

Church and the faith once delivered to the saints. A special thanks for your gift of the Ordinariate of 

Our Lady of Walsingham 

 

 

 Lazzeri  - 16 avril 2017  

J aime beaucoup le pape Benoît et je lui souhaite un très joyeux anniversaire .merci pour tout ce que 

vous avez fait pour notre églises. 

 

 

 Françoise Sonnier  - 16 avril 2017  

Cher Saint Père Benoît, depuis votre enfance jusqu'au jour d'aujourd'hui, votre vie est une ligne pure 

de Vérité, de Charité et d'obéissance à Dieu. Vous illuminez la vie de tant de chrétiens et vous êtes la 

consolation des âmes affligées par le mensonge et la haine gouvernant ce monde qui n'accepte pas le 

signe de contradiction que vous portez si haut. Merci pour votre témoignage toujours si courageux, 

éclairé par la Foi et la Raison. En union avec tous ceux qui vous sont si attachés. 

 

 

 Małgorzata  - 16 avril 2017  

Ukochany Ojcze Święty! Z okazji urodzin cała nasza rodzina składa Ci życzenia obfitości łask Bożych 

i opieki Matki Bożej. Dziękujemy Ci za tak wiele lat posługi, za naukę, za wspaniałe kazania, za 

encykliki, listy, książki. Pamiętamy o Tobie w naszych modlitwach. Bóg zapłać za wszystko. 

 

 

 Pouderous  - 16 avril 2017  

Très cher Saint-Père, très joyeux anniversaire .Que Dieu vous donne la santé et vous garde parmi 

nous. Nous avons tant besoin de vous, de votre présence, de votre prière, de l offrande de votre vie, et 

de votre Magistère exercé dans la force du silence. Merci. Veillez pour nous et avec nous. 

 

 

 RIPOLL  - 16 avril 2017  

Tout simplement merci pout tout ..... 

 

 

 Marie  - 16 avril 2017  

Joyeux anniversaire ! Très Saint Père ! Nous apprécions votre proximité spirituelle douce et profonde 

si rassurante et vous remercions pour vos écrits et méditations empreints de sagesse et d'intelligence de 

la foi qui nous aident à approfondir la connaissance de Jésus-Christ notre Sauveur ! Que Dieu vous 

bénisse et vous garde ! 

 

 Cécile  - 16 avril 2017  

Joyeux anniversaire, très Saint Père ! Vos catéchèses si belles et vos ouvrages si profonds continuent 

d'irriguer notre foi, d'illuminer chaque jour notre chemin avec Jésus. Merci du fond du cœur ! 
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 Michèle Febvre  - 16 avril 2017  

Bon anniversaire , Très Saint Père, et bonne fête   n'êtes-vous pas aussi Benoit-Joseph? D'autres que 

moi ont dit tout ce que vous avez fait pour l'Eglise, bien mieux que je ne pourrais le faire. J'associe ma 

gratitude à la leur et vous dis toute ma reconnaissance, mais je veux vous remercier pour tout ce que 

vous avez fait pour moi, catholique lambda, pendant ces années bénies de votre pontificat. Merci pour 

le réconfort de votre présence , pleine de douceur et de bienveillance attentive envers tous, pour 

l'exemple de vaillance dans les épreuves que vous avez donné ( et elles ne vous ont pas été épargnées), 

de cette fermeté et de cette bonté tout à la fois dont vous ne vous êtes jamais départi même au coeur de 

la tourmente, merci pour cette joyeuse lumière de l'Angélus dominical qui donnait du souffle pour tout 

la semaine, merci pour cette parfaite icône de Père miséricordieux que vous avez été pour moi tout au 

long de ces années. Merci pour ce que vous avez fait, mais aussi pour ce que vous êtes, Très Saint 

Père. Dieu vous garde ainsi , et vous accorde des jours paisibles. Je vous aime 

 

 

 In Altum - Famille Missionnaire de Notre-Dame  - 16 avril 2017  

Très saint Père, nous vous souhaitons de joyeuses Pâques, et en ce jour de votre anniversaire nous 

sommes heureux de publier un numéro spécial de notre revue In Altum pour les jeunes et les familles 

(http //inaltum.fmnd.org) pour rendre hommage à votre pontificat de lumière. Hors série ici  

http://fmnd.org/Inaltum/PDF/InAltum_1704bis_special_benoitxvi.pdf     

 

 
 Abbé Olivier Günst Horn  - 16 avril 2017  

Merci, Très Saint-Père, pour tout ce que vous avez donné à l'Eglise qui vous doit tant. Nous ne vous 

oublierons jamais. Et que Dieu... 

 

 

 Valentin Brun  - 16 avril 2017  

Je vous souhaite, Saint Père, un bon anniversaire et de joyeuses Pâques! Dans votre discours du 14 

février 2013, vous avez dit  «Même si maintenant je me retire, dans la prière je suis toujours proche de 

vous tous et je suis sûr que vous aussi vous serez proches de moi, même si pour le monde je demeure 

caché.» Oui, nous sommes proches de vous et nous vous savons proche de nous! Comme pour l'office 

des ténèbres, nous veillons près de cette lumière cachée derrière l'autel, après que toutes les autres 

lumières se soient éteintes  elle remontera pour illuminer le monde. Aujourd'hui, c'est Pâques! 

 

 

 LIBERT Pierre  - 16 avril 2017  

Bon anniversaire, Saint Père! C'est un devoir de coeur de vous le souhaiter car nous vous devons tant 

de belles et bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. 

 

 

valer raymond  - 16 avril 2017  

Très Saint Père, né comme vous un 16 avril, j'ai prié particulièrement pour vous en ce jour de Pâques, 

vous qui m'avez fait découvrir et à toute ma famille qui n'a cessée de croître depuis, la beauté de la 

liturgie traditionnelle et ses trésors. Merci de tout mon cœur pour votre œuvre au service de Dieu et 

des âmes. Deo Gracias 

 

 

 Marie  - 16 avril 2017  

Bon anniversaire très saint Père. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Merci d'intercéder pour 

L'Église, merci pour vos prières. 

 Joseph  - 16 avril 2017  

Happy birthday Holy Father ! 
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 METIN François  - 16 avril 2017  

Merci de tout cœur, Très Saint Père, pour Votre amour et Votre service de la Parole de Dieu, pour 

avoir été ce "Biblien lumineux" qui éclaire et édifie notre foi. Avec la profonde reconnaissance, la 

fervente prière et la très respectueuse affection d'un protestant qui rend grâces pour le don de Votre 

pontificat béni ! 

 

 

 Gustavo Marinho  - 16 avril 2017  

Très saint père Pape Benoît XVI, maître de la foi, moine du Vatican, il y a dix ans, dans un geste 

prophétique et exceptionnel, vous avez sauvez l'Église de l'effondrement  la liturgie traditionnelle est 

de retour. La Vérité et le mystère du Christ ressuscité sont à nouveau parmi nous. Bonne fête à vous en 

ce dimanche de Pâques. Vous êtes notre pape pour toujours! 

 

 

 Sylvie Blanchy  - 15 avril 2017  

Très Saint Père merci de nous avoir donné votre foi contagieuse , et l'exemple de votre humilité , 

bénissez moi ,et prenez soin de vous .. 

 

 

 Raymond  - 15 avril 2017  

Bon anniversaire, Très Saint Père. Que Dieu vous garde. Donnez nous ce que vous avez de plus 

précieux, vos méditations spirituelles. Nous vous aimons. 

 

 

 Pamela  - 15 avril 2017  

Je vous souhaite un joyeux anniversaire et plein de grâces, que Dieu vous bénisse !!! 

 

 

 Céline  - 15 avril 2017  

Très cher saint Père, quel bonheur de vous savoir là, avec nous. 90 ans où vous avec œuvré pour le 

Seigneur. Merci, prenez soin de vous, nous avons besoin de vous. Mon respect et mon affection. 

 

 

 Pierre-Nicolas  - 15 avril 2017  

Merci, Saint-Père, pour toute votre vie dépensée au service de l'intelligence de la foi. 

 

 

 don Stefano  - 15 avril 2017  

Saint Père, merci pour tout ce que vous avez fait pour l'Eglise, pour Votre parole et pour Votre silence. 

Nous nous recommendons à Votre prière. 

 

 

 Claire  - 15 avril 2017  

Cher Benoît XVI, avec un peu de retard, je vous souhaite un très joyeux anniversaire et je remercie 

vos parents, l'Esprit Saint et tous ceux qui vous ont fait grandir. Je vous remercie aussi pour votre 

bienveillante exigence et aimante lucidité. J'ai beaucoup apprécié et je continue à apprécier certains de 

vos écrits, faute d'en connaître beaucoup, tellement riches d'enseignement et de foi vivante ; votre 

témoignage de présence, de vie, témoignages évangélisateurs. Chacun ne peut vivre à la suite de Dieu 

s'il ne se nourrit pas à sa Parole bien transmise. Que la Joie et la Paix du Christ soient toujours avec 

vous. Très respectueusement et affectueusement, Claire 

 

 Cathy  - 15 avril 2017  

Bon anniversaire saint Pere. Un immense merci pour votre si beau livre l'âme de la prière. Merci pour 

votre belle et profonde richesse. 
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 Monique Haushalter  - 15 avril 2017  

Très Saint Père, en vous remerciant très sincèrement pour tout ce que vous avez apporté à l’Église et 

qui restera une référence sûre pour son avenir, je vous souhaite un très bon anniversaire 

 

 

 Gérard  - 15 avril 2017  

Heureux anniversaire Saint Père et grand merci ! Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! 

 

 

 Mgr RODRIGUEZ Jean-Claude  - 15 avril 2017  

Sainteté, A la veille de votre anniversaire - 90 ans - Je vous souhaite un très bel anniversaire, le même 

jour que Pâques cette année ! Merci. Merci pour tout ce que vous apporté à l'Eglise. Merci pour votre 

prière incessante qui est pour nous un véritable soutient. 

 

 

 schindler  - 15 avril 2017  

merci très Saint Père pour votre enseignement si lumineux qui nous sont très utiles en ces jours où 

nous sommes perturbés par la nouvelle direction que prend l'Eglise. Bon anniversaire très St Père. 

 

 
 COTILLARD Patrice  - 15 avril 2017  

Très Saint-Père, Très bon anniversaire très Saint Père et soyez béni pour ce que vous avez apporté à 

l’Eglise avec le soutien du Seigneur et de sa Très Sainte Mère. Que Notre Seigneur Jésus-Christ vous 

soutienne. Il vous a donné le don de l'aigle qui voit de très haut. 

 

 

 Bailly  - 15 avril 2017  

Très Saint Père, Un très joyeux anniversaire . Que Dieu, Notre Père, tout puissant vous comble de ses 

bénédictions. Continuer à prier pour nous, pour l'Eglise dans ce monde vacillant. 

 

 

 PETIT Monique  - 15 avril 2017  

Très saint Père, Très heureux anniversaire en ce jour de Pâques et en la fête de saint Benoit Joseph 

Labre. Que le Christ Ressuscité vous comble de Ses Grâces. Un immense merci pour tout ce que vous 

avez fait et écrit pour l’Église catholique et notre monde. Je prie pour vous et vous demande 

humblement votre bénédiction. Monique Petit 

 

 

 chanoine Yves MENJOT  - 15 avril 2017  

Que de souvenirs très saint père ces messes avec vous, précédées de rencontres brèves mais intenses. 

Je dévorais vos livres et vos articles de communio séminariste à Rome. Vous m'avez toujours aidé à 

être fidèle au sacerdoce, à l'amour de l'Eglise et à la beauté; merci pour tout, tous les jours je prie pour 

vous ne m'oubliez pas dans vos prières sur terre et au ciel . Joyeux Anniversaire 

 

 

 Jean SUSINI  - 15 avril 2017  

A la suite de mon précédent message, je me souviens d'une bonne prière pour Votre Sainteté auprès 

des Fonts baptismaux de Markl-am-Inn (Bavière) où vous avez été baptisé... 
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 Jean SUSINI  - 15 avril 2017  

Très-Saint Père, Comme tous les catholiques du monde je voudrais vous souhaiter un Excellent 

Anniversaire et vous remercier pour tout ce que vous avez apporté à l'Eglise. Nous prions pour vous - 

Priez aussi pour nous, vos enfants ! 

 

 

 Pierre GRANSART  - 15 avril 2017  

Très bon anniversaire Très Saint Père. En union de prières avec vous , pour vous et pour la Sainte 

Eglise.Que Jésus Ressuscité vous garde comme le phare allumé au secours d'une barque sur des flots 

emballés. 

 

 

 Fr Jean-Claude Selvini  - 15 avril 2017  

Ad multos annos, Holy Father! May the Lord bless you and keep you safe at the service of Holy 

Mother Church. 

 

 

 Père Simon Noël OSB  - 15 avril 2017  

Que le Bon Dieu vous bénisse et vous garde longtemps encore parmi nous! 

 

 

 Père Simon Noël OSB  - 15 avril 2017  

Que le Bon Dieu vous bénisse et vous garde longtemps encore parmi nous! 

 

 

 Leboucher  - 15 avril 2017  

Bon anniversaire très Saint Père. Egoïstement, je souhaite que Dieu vous garde parmi nous encore 

longtemps. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous faites encore pour nous   

"retrouver ce qui est spécifiquement catholique" En union de prière. Claire L. 

 

 

 Martin Lévesque ptre  - 15 avril 2017  

Bon Anniversaire Très saint Père, et merci pour tous vos enseignements si lumineux. J'aime toujours 

vous citer encore lors de mes homélies car votre enseignement (qui est celui de notre Sainte Mère 

l'Église) nous aide à vivre en vrais fils de Dieu, à la suite du Christ notre Maître et notre Modèle. Je 

prie pour vous en ce jour anniversaire afin que le Seigneur et sa Très Sainte Mère vous soutienne 

toujours. Je m'incline sous votre main bénissante. 

 

 

 anne  - 15 avril 2017  

Très Saint Père, cher pape Benoît, joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse et vous garde en bonne 

santé. anne 

 

 

 Marie Christine Duran  - 15 avril 2017  

Très Cher Saint Père, Je vous souhaite un très bel anniversaire entouré des personnes qui vous sont 

chères. Après des années d'égarement loin de mon baptême et redevenue catholique, vous êtes et vous 

resterez pour moi un phare dans la nuit, l'ancre qui m'arrime au port de l'Eglise. Je cherche souvent 

dans vos écrits les réponses aux questions qui me préoccupent sur la foi ou la vie chrétienne et je les 

partage quand c'est possible. J'ai aimé tout de suite votre bonté de Père et j'ai su que nous serions en 

sécurité avec vous. Comme beaucoup j'ai pleuré votre départ mais nous savons bien que vous êtes 

toujours là pour nous. Saint Père, agréez l'assurance de mon plus profond respect et de mes voeux les 

meilleurs pour votre anniversaire. 
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 emilienne  - 15 avril 2017  

Tous mes vœux pour votre anniversaire, que la Bon Dieu vous comble de Ses grâces et vous bénisse. 

J'en profite pour vous dire toute ma reconnaissance pour nous avoir rendu la messe traditionnelle. Que 

le Seigneur vous en récompense ! Sans Mgr Lefebvre et Vous, très Saint Père beaucoup auraient 

déserté l'Eglise au vu de toutes les fantaisies imposées dans beaucoup de paroisses et encore 

maintenant. Merci de prier toujours pour l'Eglise et sachez que nous ne vous oublions pas dans nos 

prières. Bon anniversaire Saint Père. 

 

 

 Selvinelli Alexandre  - 15 avril 2017  

Joyeux anniversaire Très Saint Père, Merci pour votre exemple d'humilité et d'effacement devant le 

Seigneur. Vous avez été pour moi un phare dans l'obscurité. Merci pour vos enseignements et pour 

votre prière. Je remercie Dieu de nous avoir donné un si grand pasteur. 

 

 

 Anna Maria Truninger  - 15 avril 2017  

Très Saint Père, Saint et heureux anniversaire! Que le Seigneur Jésus, notre Doux Sauveur, vous 

bénisse, vous garde en bonne santé et vous comble de sa grâce. Je continue à me nourrir de vos 

enseignements si lumineux et pleins de charité et je remercie le Seigneur pour le don qu'en votre 

personne, Il a fait à son Eglise. Vous êtes toujours dans ma prière. Anna Maria Truninger 

 

 

 Judith F  - 15 avril 2017  

Verehrter Heiliger Vater zu Ihrem 90. Geburtstag wünsche ich Ihnen von Herzen Gottes Segen und 

alles erdenklich Gute. Ich vermisse Sie einfach, ich vermisse Ihre leise, gute Stimme in der 

Öffentlichkeit, wie zum Beispiel beim Angelus, die doch so sehr auf die Existenz, das Sein, Gottes hin 

durchsichtig war. 

 

 

 BRILLET Abbé  - 15 avril 2017  

TRES SAINT PERE, VOUS NOUS MANQUEZ ! TRES SAINTE FÊTE DE PÂQUES ET JOYEUX 

ANNIVERSAIRE. 

 

 

 Marita Schumann  - 15 avril 2017  

Sehr verehrter, lieber Heiliger Vater Benedikt XVI. Zu Ihrem 90. Geburtstag grüße ich Sie herzlich 

und wünsche Ihnen Gottes reichen Segen. Danke für Ihr großes Pontifikat, Ihre großen Predigten und 

Ihre inspirierenden Schriften, die mich in die Kirche geführt haben. Danke für den tiefen Glauben, den 

ich durch Ihr Vorbild erfahren durfte. Und für die wunderbare Zeit, die Sie mir durch Ihr Pontifikat 

geschenkt haben. Ich bete täglich für Sie, in der Hoffnung, dass Gott Ihnen noch viele schöne Jahre 

schenken und all das Gute vergelten möge. Herzliche Grüße aus München, Ihrem Heimatbistum. 

 

 

 PELLIER  - 15 avril 2017  

Merci Saint Père pour tout ce que vous nous avez apporté et bon anniversaire 

 

 

 Antoine, J. Prosper (Québec, Can.)  - 15 avril 2017  

Très Saint-Père Benoît, vous lire en ces temps d'ambiguïtés est réconfortant. Merci votre pour 

attachement aux enseignements de toujours qui ne perdent jamais de leur saveur. Merci pour votre 

élévation liturgique qui nous conduit aux sacrifices de N.S.J.C. Joyeux Anniversaire dans le Seigneur 

notre Grand Pape ! Priez le conclave qui se prépare. 
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Abbé Benoît GALVAN  - 15 avril 2017  

Très Saint Père, Qu'en ce jour de votre anniversaire qui est aussi cette année le grand jour de Pâques, 

le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour tout votre apostolat dans l'Église catholique. Que 

saint Benoît Joseph Labre et Sainte Bernadette prient pour vous. Abbé Benoist Galvan Qui est aussi né 

un 16 avril. 

 

 

 Frère Marie-Bruno  - 15 avril 2017  

Très cher et très aimé Saint-Père, Chaque jour à l'eucharistie je vous nomme "in petto". Ce dimanche 

de Pâques je le ferai avec encore plus de ferveur et d'affection, dans un profond sentiment d'action de 

grâce pour votre longue, belle et lumineuse vie. Avec toute ma gratitude pour tout ce que vous nous 

avez apporté par votre exemple, votre enseignement dont je me nourris quotidiennement. Et ad multos 

annos ! Frère Marie-Bruno Moine cistercien 

 

 

 Franco Amoroso  - 15 avril 2017  

Saint-Père, Ce message pour vous adresser mes voeux et pour vous assurer de mes prières ! Votre 

présence discrète est pour moi un immense réconfort. Que l'Auguste Trinité vous protège et vous 

garde. 

 

 

 Iselin Heinz  - 15 avril 2017  

Sehr verehrter, lieber Heiliger Vater, in tiefer Dankbarkeit für Ihr erleuchtetes Pontifikat und 

Lebenswerk wünsche ich Ihnen zu Ihrem 90. Geburtstag- an einem Ostersonntag- Gottes reichen 

Segen, Kraft und Gesundheit und eine schöne Geburtstagsfeier im "bayrischen Kreis". Wir vermissen 

Sie, halten uns an Ihrem Lehramt fest und beten für Sie! 

 

 

 Theotimedesavoie  - 15 avril 2017  

Très Saint Père, Nous nous sentons orphelins mais vous êtes encore là dans le silence et la 

contemplation du Seigneur. Merci pour vos enseignements, pour votre humilité, pour votre douceur. 

Puisse le Seigneur vous accorder de vivre encore de nombreuses années! 

 

 

 Sanches  - 15 avril 2017  

Merci Très Saint Père pour votre enseignement lumineux. Votre intelligence est la véritable 

provocation et votre sens de la beauté est devenue une insulte.Très bon anniversaire. Avec l'assurance 

de mes prières. 

 

 vincent  - 15 avril 2017  

Merci Saint-Père pour le don de votre vie à l'Eglise. Que le Seigneur vous protège et vous bénisse. 

Vous nous manquez... 

 

 

 Rafael Brotero  - 15 avril 2017  

Reviens, Saint Père! L'Église a besoin de vous! 

 

 

 Jérôme Deprecq  - 15 avril 2017  

MERCI Très Saint-Père pour le Motu Proprio du 7 juillet 2007 qui a libéré l'extraordinaire Messe 

traditionnelle 
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abbé M.Bruard  - 15 avril 2017  

merci pour votre pontificat lumineux et pour votre enseignement que nous gardons comme un guide 

sûr dans les temps où nous sommes 

 

 

 CANTAT Christiane  - 15 avril 2017  

C'est dans la joie de Pâques que nous fêtons avec vous cet anniversaire .Merci pour qui vous êtes pour 

Jésus .Merci pour votre prière Je vous confie particulièrement Jurose et sa petite fille .Merci pour la 

Bonté du Christ qui vous tient et vous fait vivre. Je vous embrasse Christiane 

 

 

 Denis Crouan  - 15 avril 2017  

Saint Père, Votre humilité, votre bonté, vos enseignements clairs ont été et restent ce dont l'Eglise a le 

plus besoin pour rayonner. Avec mon respectueux souvenir, je vous souhaite un très bel anniversaire. 

 

 

 Pierre-Jean  - 15 avril 2017  

Saint Père, je vous souhaite un joyeux anniversaire; ma reconnaissance est éternelle pour tous les 

bienfaits que vous avez procurés à l’Église, ma foi a été affermie par votre enseignement et votre 

exemple et elle continue à l'être alors qu'il n'est pas aisé d'être un jeune catholique à notre époque. 

Merci très Saint Père ! 

 

 

 Mechtilde Poirier  - 15 avril 2017  

Très cher saint Père, Bon anniversaire! Vous êtes notre pape à jamais. Nous vous aimons. Que Dieu 

vous bénisse pour tout ce que vous nous avez donné, spécialement votre lumineux enseignement et 

vos livres sur Jésus de Nazareth. Une famille de 9 enfants reconnaissante. 

 

 

 Priester Walter Covens  - 15 avril 2017  

Ad multos annos, Heilige Vader ! U wordt gemist ! In grote dankbaarheid en dagelijks gebed. 

 

 

 Anne Bürgi  - 15 avril 2017  

Bien cher Saint Père, Joyeux anniversaire! Que le Seigneur renouvelle vos forces, votre paix et votre 

joie, et qu'il vous garde encore longtemps parmi nous, qui vous aimons tant. 

 

 

 Bruno  - 14 avril 2017  

Je vous manifeste mes intentions les meilleurs pour que vous puissiez toujours adorer et prier pour et 

avec nous notre Seigneur . Un bel anniversaire ... 

 

 Christian-Renaud  - 14 avril 2017  

Très cher Saint-Père je vous souhaite un très heureux et joyeux anniversaire et encore de longues 

années sur cette terre tant nous avons besoin de vous. L'annonce de votre élection au pontificat 

suprême restera comme un des plus beaux jours de ma vie, et votre renonciation m'a laissé orphelin. 

Vous nous avez donnez un pontificat lumineux et incomparable et vous serez toujours le Vicaire du 

Christ le plus cher à mon cœur, merci infiniment pour tout ce que vous nous avez apporté, je prie 

chaque jour pour vous et je remercie le Seigneur de nous avoir permis d'avoir en votre personne un 

pape aussi exceptionnel. 
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 Gerda Masamba  - 14 avril 2017  

"Dans la foi nous savons que Jésus, en bénissant, tient ses mains étendues sur nous. Voila la raison 

permanente de la joie chrétienne. " Très Cher Saint Père, je vous souhaite de tout cœur un joyeux 

anniversaire et prie pour vous. Merci pour le don précieux que vous êtes pour nous vos enfants. Que 

Celui que vous avez servi avec tant d'amour, de constance et de vérité vous donne la couronne qui ne 

se fletrit pas. Merci Papa ! 

 

 

 BERTRAND  - 14 avril 2017  

Heilige Vater, ich wünsche Ihnen alles gute zum Gebutstag. Sie sind ein Geschenk von Gott für uns. 

Vielen Dank für alles was Sie uns gegeben haben, und gelobt sei der Herr. Votre présence , et votre 

travail, et surtout votre prière sont une bénédiction pour l' Eglise. Je suis tellement heureuse de pouvoir 

me nourrir de vos enseignements qui nous rapprochent de Notre Seigneur Jésus - Christ. Nous avons 

une grande affection pour vous, très Saint Père, beaucoup de gratitude envers vous , et prions dans l' 

action de grâce pour votre anniversaire. Herzliche grüsse, aus Frankreich. 

 

 

 Olivier  - 14 avril 2017  

Très joyeux anniversaire très Saint Père, que le Seigneur vous comble de sa paix et sa joie. Vous nous 

manquez. 

 

 

 isabelle et lambert isebaert  - 14 avril 2017  

Natalem nonagesimum Pontifici nostro Benedicto XVI gratissimo animo faustum felicemque 

exoptamus. 

 

 

 Marie-Christine  - 14 avril 2017  

Très Saint Père, Votre anniversaire me donne la joie, grâce à une amie, de vous adresser tous mes 

voeux pour votre anniversaire et surtout toute ma gratitude pour votre immense Pontificat. Vous êtes 

le paratonnerre de l'Eglise. Croyez en ma très respectueuse affection. 

 

 

 GABRIELLA  - 13 avril 2017  

In occasione della speciale ricorrenza del Suo novantesimo genetliaco, Le invio, amatissimo Santo 

Padre, i miei auguri più affettuosi e sentiti. Con profonda stima e gratitudine. 

 

 

 Vacheret Laurent  - 13 avril 2017  

Très saint Père, Je vous souhaite un heureux anniversaire. Vous êtes pour nous le veilleur d'Ezéchiel. 

Que vos prières soutiennent encore longtemps la chrétienté. 

 

  

Demuynck Philippe  - 12 avril 2017  

Très Saint Père, je vous souhaite un bon 90ème anniversaire. Merci pour votre prière pour l'Eglise et 

pour chacun de nous. Merci pour votre enseignement qui nous inspire encore. Que le Seigneur vous 

bénisse et vous garde encore de nombreuses années parmi nous. Soyez assuré de ma prière à toutes 

vos intentions. père Philippe 

 

 

 Yanick Pharand  - 10 avril 2017  

Bonjour Saint-Père Benoit XVI, bon 90e anniversaire de naissance! Merci pour les prières que vous 

faites pour nous. Vous êtes inspirant et édifiant. Je prie aussi pour vous, restez fort! De  Yanick 

Pharand, Québec, Canada. 
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 Harry  Margaritis - 10 avril 2017  

Très Saint-Père, Un bel anniversaire et un grand merci pour votre enseignement qui m'a tellement 

enrichi, je suis orthodoxe. Nous prions pour vous.  

 

 

 Régine Margaritis  - 10 avril 2017  

Nous vous aimons. Nous prions pour vous. Un bel anniversaire en ce jour de Pâques . Vous nous avez 

tant donné en ces huit années de Pontificat lumineux. Merci. Que Dieu vous bénisse, Très Saint-Père.  

 

 

 Jehanne  - 10 avril 2017  

Bon anniversaire Très Saint Père et que le Seigneur vous rende au centuple tout ce que vous avez fait 

pour rendre la messe traditionnelle à ceux qui regrettaient tellement sa disparition. Merci Très Saint 

Père de votre grande charité, de votre soucis des âmes par vos enseignements. Que La Sainte Vierge 

Marie veille toujours sur vous particulièrement en cette année du centenaire de Fatima. 

 

 

 Page  - 10 avril 2017  

Très Saint Pére, veuillez agréer mes vœux fervents et très respectueux pour que vous puissiez 

longtemps encore nous faire don de votre intelligence et de votre force dans la foi. "Ô filii et filiale" 

chanterons nous avec vous et pour vous ce jour de Pâques. Alléluia ! 

 

 

 Planchon  - 10 avril 2017  

Bon anniversaire Très Saint Père. Que Dieu vous garde encore auprès de nous de nombreuses années ; 

le monde a besoin de vos prières. Merci pour le don de votre vie à l'Eglise 

 

 

 Jeannine  - 10 avril 2017  

Cher Saint Père, une brassée de vœux pour votre anniversaire et d'infinis mercis pour votre vie si riche 

donnée à Dieu et pour votre prière profonde qui nous soutient en ces temps difficiles 

 

 

 Marie-Louise EVRARD  - 10 avril 2017  

Comme vous nous manquez, cher Saint-Père ! Merci pour votre œuvre grandiose qu'il faudra lire et 

relire pour en appréhender toute la richesse! Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde près de 

nous, à prier pour nous, aussi longtemps qu'il le voudra. Bon anniversaire, cher Saint-Père ! 

 

 

Marianne  - 10 avril 2017  

Ad multos annos, très vénéré et cher Saint Père Benoît. Merci au Seigneur qui vous garde à nos côtés. 

Et merci à vous de continuer à prier comme Moïse sur la montagne pour que notre combat dans la 

plaine soit victorieux. 

 

 

 Depardieu François  - 10 avril 2017  

Bon anniversaire, cher St Père Benoît. Nos prières vous accompagnent dans cette période tourmentée 

que traverse l'Eglise. 

 

 

 Jacqueline Chanteur de Grez  - 10 avril 2017  

Heureux anniversaire Père vénéré. Que le Seigneur vous comble de ses grâces. Merci pour votre 

enseignement, nourriture qui nous permet de passer nos moments difficiles. Soyez béni. 
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 Martin Emmanuelle  - 9 avril 2017  

Merci Très Saint Père à notre Seigneur Jésus de vous avoir choisi pour guider la barque de Pierre 

encore jusqu'à vos 90 ans, et ce malgré les persécutions et les tribulations ! Qu'Il vous porte tout contre 

Son Cœur Saint et Sacré pour vous fortifier toujours plus. Nous prions pour vous de tout notre coeur. 

Emmanuelle 

 

 

 Rochedreux annie  - 9 avril 2017  

Cher Saint Père Benoît Mille et mille vœux pour votre vie . Je lis vos interventions, j'écoute votre 

intelligence et votre cœur lorsque vous vous adressez à nous. Merci, parce que guidée par votre bonté 

ma foi se trouve éclairée dans sa recherche de la rencontre avec Jésus. J'ose poser discrètement ma 

prière tout près de la vôtre dans son cœur. .Annie Rochedreux 

 

 

(*) Liens : 

 
 http://benoit-et-moi.fr/2017/benot-xvi/le-90e-anniversaire-de-benoit-xvi.html 

 http://benoit-et-moi.fr/bon-anniversaire-saint-pere/  
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