
Les vacances du Pape. 

Piano, prière et écriture. 
 

es Combes sont un petit paradis sur terre, paisible et discret. Avec une vue unique sur 
le Mont-Blanc, entourée par les Alpes italiennes de la vallée d’Aoste, cette région attire 
l’attention durant 2 semaines par an. Car les Combes sont devenues un lieu de repos 

créatif… 
L
Le chalet de pierre et de bois édifié en l’an 2000 pour le pape Jean-Paul II abrite cette année le 
pape Benoît XVI, ainsi que son secrétaire privé Mgr Georg Gainswein, son valet de chambre 
Angelo Gurgel et aussi Carmela et Loredana, qui s’occupent de la cuisine et de la garde-robe 
du pape. Ces deux dernières appartiennent à l’ordre « Memores Domines » des femmes 
célibataires issu du mouvement « communion et libération ». 
Le Pape partage sa journée entre la prière, les promenades, l’étude et la musique. La musique 
constitue une nouveauté introduite par Benoît XVI, car dans ses bagages, à côté des 3 malles 
contenant ses livres, il y avait un piano, la grande passion du Pape. Aussi peut-on s’imaginer 
que l’admirable musique de Bach et de Mozart va envahir le chalet et s’intégrer dans le cadre 
naturel… 
 

Modification de la Curie Romaine 
Les autres membres de la suite du Pape, notamment le directeur du centre de presse vaticane 
Joachim Navarro-Valls sont hébergés dans une maison proche appartenant à l’ordre des 
Salésiens. Cette maison porte depuis cette année le nom de Résidence Jean-Paul II. 
Au départ, il était prévu que le frère du Pape Georg Ratzinger devrait lui aussi séjourner dans 
le chalet, afin de faire perdurer leurs vacances communes traditionnelles à la montagne. 
Mais Georg Ratzinger ne rejoindra son frère le pape qu’après son retour dans la résidence 
d’été à Castelgandolfo. 
Après une visite rendue au Pape, le Cardinal Bertone, archevêque de Gêne et collaborateur 
durant de nombreuses années du préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, a donné 
une interview au journal catholique « L’Avvenire », dans laquelle il précise l’emploi du temps 
journalier du Pape. 

A 7h30, messe, eucharistie et prière, ensuite petit-déjeuner, et enfin lecture, étude et 
écriture. 

Vers 13h30, repas de midi. 
Après une courte pause, le Pape va se promener, et durant la promenade, il dit son chapelet.  
Après le repas du soir, le Pape va se coucher. 

D’après le cardinal Bertone, le Pape travaille beaucoup sur des documents, et écrit beaucoup. 
Toujours d’après les journaux italiens, des bruits courent, qui laissent penser que le Pape 
serait entrain d’élaborer sa 1ère encyclique. Mais le cardinal n’a pas voulu confirmer ce point. 
Il est cependant certain que le Pape élabore un texte d’une certaine importance. 
 
Parmi les travaux à régler pour l’automne, il y a aussi la réorganisation de la Curie romaine. 
Parmi ces modifications, il y a notamment le remplacement pour cause de limite d’âge du 
Cardinal secrétaire d’état Angelo Sodano.  
Malheureusement, la sérénité de la vie du Pape a été perturbée par la violence irresponsable 
qui a provoqué la mort de l’évêque Luigi Locati, vicaire apostolique de Isiolo au Kénia, tué 
lors d’une fusillade alors qu’il s’en retournait chez lui. Les causes de l’attentat sont obscures, 



l’évêque avait pris position dans des querelles entre clans guerriers, et d’autre part, il avait fait 
construire une école pour les plus pauvres, ce qui avait déplu aux chefs de guerre. 
 
Dimanche, plusieurs milliers de pèlerins, sur l’unique route menant aux Combes, accompagné 
de l’évêque d’Aoste Giuseppe Anfossi, sont venus assister à une messe, avant de saluer le 
Saint-Père et de prier l’Angélus avec lui. Il y a une semaine, c’était donc la 1ère sortie 
officielle du Pape en vacances. Bronzé, détendu, Benoît XVI a salué la foule jubilante. 
Le Pape, après avoir appelé au souvenir de Jean-Paul II, remercia pour la beauté de 
l’environnement, et l’accueil chaleureux et discret des habitants et des touristes des Combes 
qui par leur travail ont rendu ce séjour possible. 
Après les 3 premiers mois de son dur labeur imposé par Dieu, cette pause était pour lui très 
importante. 
Devant la beauté de la Nature, un livre ouvert à tous, l’Homme se retrouve dans sa vraie 
dimension : une petite créature s’ouvrant à l’infini, qui lui pose à chaque fois sa raison 
d’être. Le silence, la réflexion et la prière devant cette nature laissent percevoir la 
Providence Divine. Le cœur s’ouvre à la louange, le secret du silence se transforme en 
glorification. Le temps du repos sert d’après Benoît XVI à équilibrer l’âme et à la fortifier. 
Le Pape a salué les assistants dans 5 langues, et aussi dans le dialecte du val d’Aoste, à  la 
grande joie et fierté des habitants du coin. 
Il s’adressa personnellement aux jeunes, qui, malgré le calme des montagnes et la chaleur, 
faisaient chorus. « En esprit, nous sommes déjà en route vers Cologne », leur a dit le Pape. 
 
Joachim Navarro-Valls nous a informé d’un événement survenu ces derniers jours : au cours 
d’une de ses promenades, le Pape rencontra un garçon de 9 ans qui portait fièrement autour du 
cou une paire de jumelles. Ensemble, ils se sont assis sur un banc, et le garçon a indiqué au 
Pape grâce à ses jumelles les sommets, l’informant du nom des différentes montagnes. 
 

Les reproches initiaux sont sans fondement. 
Les commentateurs prétendent être surpris par le charisme de Benoît XVI, cela les surprend 
qu’il aille vers les gens, sans peur du contact direct, et que par ses paroles et ses gestes 
amicaux et spontanés, il sache se rapprocher d’eux. 
Certains ne peuvent se dispenser de comparer Benoît XVI à Jean-Paul II.  
L’image du Pape confère un rayonnement particulier, qui modifie totalement la vie d’un 
homme qui ne conserve plus aucune vie privée. Chaque mot, chaque geste est pesé, comme 
s’ils pouvaient avoir une importance globale. Une telle responsabilité peut s’avérer écrasante. 
Cela prouve que l’ensemble des jugements concernant le « Cardinal blindé » 
(panzerkardinal), dans leur platitude polémique, étaient dû à la désinformation par manque de 
connaissance de la personne. 
Le sens de la théologie et de la spiritualité de Ratzinger s’est concrétisé dans l’image de 
Benoît XVI. 
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