3. Déclaration par laquelle le pape Benoît XVI renonce au ministère d’évêque de Rome,
successeur de saint Pierre (2013, 11 février)

Texte original
Fratres carissimi,
Non solum propter tres canonizationes ad hoc Consistorium vos convocavi, sed etiam ut vobis
decisionem magni momenti pro Ecclesiae vitae communicem. Conscientia mea iterum atque
iterum coram Deo explorata ad cognitionem certam perveni vires meas ingravescente aetate
non iam aptas esse ad munus Petrinum aeque administrandum.
Bene conscius sum hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum agendo et
loquendo exsequi debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri
temporis rapidis mutationibus subiecto et quaestionibus magni ponderis pro vita fidei
perturbato ad navem Sancti Petri gubernandam et ad annuntiandum Evangelium etiam vigor
quidam corporis et animae necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tali minuitur, ut
incapacitatem meam ad ministerium mihi commissum bene administrandum agnoscere
debeam. Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio
Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV
commissum renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti
Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit
convocandum esse.
Fratres carissimi, ex toto corde gratias ago vobis pro omni amore et labore, quo mecum
pondus ministerii mei portastis et veniam peto pro omnibus defectibus meis. Nunc autem
Sanctam Dei Ecclesiam curae Summi eius Pastoris, Domini nostri Iesu Christi confidimus
sanctamque eius Matrem Mariam imploramus, ut patribus Cardinalibus in eligendo novo
Summo Pontifice materna sua bonitate assistat. Quod ad me attinet etiam in futuro vita
orationi dedicata Sanctae Ecclesiae Dei toto ex corde servire velim.
Ex Aedibus Vaticanis, die 10 mensis februarii MMXIII.

Traduction
Frères très chers,
Je vous ai convoqués à ce Consistoire non seulement pour les trois canonisations, mais
également pour vous communiquer une décision de grande importance pour la vie de l’Eglise.
Après avoir examiné ma conscience devant Dieu, à diverses reprises, je suis parvenu à la
certitude que mes forces, en raison de l’avancement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer
adéquatement le ministère pétrinien.
Je suis bien conscient que ce ministère, de par son essence spirituelle, doit être accompli non
seulement par les œuvres et par la parole, mais aussi, et pas moins, par la souffrance et par la
prière. Cependant, dans le monde d’aujourd’hui, sujet à de rapides changements et agité par
des questions de grande importance pour la vie de la foi, pour gouverner la barque de saint
Pierre et annoncer l’Evangile, la vigueur du corps et de l’esprit est aussi nécessaire, vigueur
qui, ces derniers mois, s’est amoindrie en moi d’une telle manière que je dois reconnaître mon
incapacité à bien administrer le ministère qui m’a été confié.
C’est pourquoi, bien conscient de la gravité de cet acte, en pleine liberté, je déclare renoncer
au ministère d’Evêque de Rome, Successeur de saint Pierre, qui m’a été confié par les mains
des cardinaux le 19 avril 2005, de telle sorte que, à partir du 28 février 2013 à vingt heures, le
Siège de Rome, le Siège de saint Pierre, sera vacant et le conclave pour l’élection du nouveau
Souverain Pontife devra être convoqué par ceux à qui il appartient de le faire.
Frères très chers, du fond du cœur je vous remercie pour tout l’amour et le travail avec lequel
vous avez porté avec moi le poids de mon ministère et je demande pardon pour tous mes
défauts. Maintenant, confions la Sainte Église de Dieu au soin de son Souverain Pasteur,
Notre Seigneur Jésus-Christ, et implorons sa sainte Mère, Marie, afin qu’elle assiste de sa
bonté maternelle les Pères Cardinaux dans l’élection du Souverain Pontife. Quant à moi,
puissé-je servir de tout cœur, aussi dans l’avenir, la Sainte Église de Dieu par une vie
consacrée à la prière.
Du Vatican, 10 février 2013

