
Voici les principales dates du pontificat de Benoît XVI.

2005: 

19 avril: L'Allemand Joseph Ratzinger, 78 ans, préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, est élu pape par les 
cardinaux pour succéder à Jean Paul II. Il prend le nom de Benoît XVI.

20 avril:  Le nouveau pape s'engage à développer l'oecuménisme, la collégialité dans le gouvernement de l'Eglise, le 
dialogue avec les autres religions et avec le monde.

13 mai: Benoît XVI lance la cause en béatification de Jean Paul II sans attendre le délai habituel de cinq ans.

18-21 août: Il préside les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) à Cologne (Allemagne).

Août-septembre: Il reçoit la pamphlétaire italienne Oriana Fallaci, le chef des catholiques intégristes Bernard Fellay, le 
théologien libéral contestataire Hans Küng.

2-23 octobre: Un synode des évêques du monde entier réaffirme l'obligation du célibat pour les prêtres et condamne les 
hommes politiques qui légalisent l'avortement.

25 décembre: Benoît XVI appelle l'homme du 3e millénaire à un réveil spirituel. 

2006:

25 janvier: Publication de sa première encyclique, "Dieu est amour".

24 mars: Premier consistoire. Le pape consacre 15 cardinaux dont l'archevêque de Hong Kong, Joseph Zen.

25-28 mai: Voyage dans la Pologne de Jean Paul II. Il visite le camp d'Auschwitz.

8-9 juillet: Voyage à Valence (Espagne) pour un congrès catholique sur la famille.

9-14  septembre:  Voyage en Bavière  (Allemagne).  Discours  de  Ratisbonne  qui  provoque  une  crise  avec  le  monde 
musulman.

28 novembre-1er décembre: Voyage en Turquie. Rencontre avec le patriarche oecuménique orthodoxe Bartholomée Ier. 
Prière dans la mosquée bleue d'Istanbul.

2007:

16 avril: Publication du livre de Benoît XVI "Jésus de Nazareth".

9-14 mai: Voyage au Brésil pour la conférence des évêques d'Amérique Latine.

30 juin: Lettre de Benoît XVI aux catholiques chinois. Il appelle les autorités à garantir une "authentique liberté religieuse" 
en Chine.

7 juillet: Motu proprio (décret) libéralisant la messe traditionnelle en latin.

7-9 septembre: Voyage en Autriche.

24 novembre: Le pape consacre 23 nouveaux cardinaux dont l'Irakien Emmanuel Delly.

30 novembre: Deuxième encyclique, "Sauvés par l'espérance". 

2008:

20 janvier: Le pape salue les manifestants venus le soutenir place Saint-Pierre après l'annulation de sa visite à l'université 
de Rome.

5 mars: Suite à l'appel au dialogue lancé par 138 hauts représentants de l'Islam, Benoît XVI donne son feu vert à la 
création d'un "forum catholiques-musulmans".

15-21 avril: Voyage à Washington et New York. Il reçoit des victimes de prêtres pédophiles. Discours devant l'assemblée 
générale de l'ONU.

12-21 juillet: voyage en Australie pour les JMJ de Sydney.
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8-20 aout : Le pape demande l’arrêt immédiat des combats en Géorgie et demande l’instauration de corridors 
humanitaires

12-15 septembre :"environ 250.000 personnes" à la messe du pape sur l'esplanade des Invalides à Paris le samedi 13 au 
matin. Le pape consacrera à Lourdes l'essentiel de sa première visite en France (12-15 septembre). La visite papale sera, 
"très différente" mais de même ampleur que de celle effectuée en août 2004 par Jean-Paul II, qui avait attiré "240.000 
fidèles à la messe et autour de 300.000 personnes au total".

LE GRAND AVERTISSEMENT
ET

LE GRAND MIRACLE

 (Vass. vol. 1, p. 247). : Le son de la trompette va retentir très bientôt. A ce moment-là, la terre tremblera. Le 
soleil tournera sur lui-même avec de grandes explosions. La lune s'obscurcira et les phénomènes se verront sur 
toute la planète terre. Un astre l'illuminera. Elle paraîtra enveloppée de flammes. Cela durera vingt minutes. La 
panique s'étendra partout. Tous ceux qui croient en Dieu et en la très sainte Vierge resteront comme en extase 
pendant ces vingt minutes. Cela est très proche ma fille. ...la Vierge Marie à la stygmatisée espagnole Amparo 
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Cuevas le 26 février 1982 (Notre-Dame de l'Escorial), cité par Jean Stiegler, in "Le repentir mondial", éditions 
Résiac, pp. 58-59.

(Phase 1) : Bientôt, très bientôt, J'ouvrirai soudainement Mon Sanctuaire dans le Ciel et là, 
de tes yeux dévoilés, tu percevras comme une révélation secrète: des myriades d'Anges, de 
Trônes, de Dominations, de Principautés, de Puissances, tous prosternés autour de l'Arche 
de l'Alliance. Puis, un Souffle effleurera ton visage, et les Puissances du Ciel trembleront, les 
éclairs de la foudre seront suivis du fracas du tonnerre. "Soudainement viendra sur toi un 
temps de grande détresse, sans précédent depuis le jour où les nations ont connu 
l'existence" (Dn 12,1); car Je vais permettre à ton âme de percevoir tous les événements de 
ton existence: Je les dévoilerai l'un après l'autre. A la grande consternation de ton âme, tu 
réaliseras combien tes péchés ont fait couler de sang innocent d'âmes-victimes. Alors, Je 
ferai voir et prendre conscience à ton âme combien tu n'as jamais suivi Ma Loi. Comme un 
parchemin qui se déroule, J'ouvrirai l'Arche de l'Alliance et Je te rendrai consciente de ton 
irrespect envers la Loi.

(Phase 2) : Si tu es encore en vie et debout sur tes pieds, les yeux de ton âme verront une 
Lumière éblouissante, comme les miroitements d'innombrables pierres précieuses, comme 
les feux de diamants cristallins, une lumière si pure et si éclatante que, bien qu'en silence des 
myriades d'anges soient présents alentour, tu ne les verras pas complètement parce que 
cette Lumière les dissimulera comme une poussière d'or; ton âme ne percevra que leurs 
silhouettes mais pas leurs visages. Alors, au milieu de cette éblouissante Lumière, ton âme 
verra ce que dans cette fraction de seconde elle a vu jadis, à ce moment précis de ta 
création... Ils verront: Celui qui le premier vous a tenus dans Ses Mains, les yeux qui les 
premiers vous ont vus; ils verront: les Mains de Celui Qui vous a formés et vous a bénis... ils 
verront: le Plus Tendre Père, votre Créateur, tout revêtu d'une redoutable splendeur, le 
Premier et le Dernier, Celui qui est, qui était et qui doit venir, le Tout-Puissant, l'Alpha et 
l'Oméga: Le Souverain. Abasourdie en prenant conscience, tes yeux seront paralysés de 
crainte en voyant les Miens qui seront comme deux Flammes de Feu (Ap 19, 12). Alors, ton 
cœur reverra ses péchés et sera saisi de remords. Dans une grande détresse et une grande 
agonie, tu souffriras de ton irrespect de la Loi, réalisant combien tu profanais constamment 
Mon Saint Nom et comme tu Me rejetais Moi ton Père... Frappée de panique, tu trembleras 
et tu frémiras lorsque tu te verras toi-même comme un cadavre en putréfaction, dévoré par 
les vers et par les vautours.

(Phase 3) : Et si tes jambes te soutiennent encore, Je te montrerai ce que ton âme, Mon 
Temple et Ma Demeure, nourrissait durant toutes les années de ta vie. A ton grand effroi, tu 
verras qu'au lieu de Mon Sacrifice Perpétuel, tu chérissais la Vipère et que tu avais érigé 
cette Désastreuse abomination dont a parlé le prophète Daniel (Mt 24, 15) dans le domaine 
le plus profond de ton âme: le blasphème, le blasphème, qui coupe tous les liens célestes qui 
t'attachent à Moi ton Dieu et crée un gouffre entre toi et Moi ton Dieu. Lorsque viendra ce 
Jour, les écailles de tes yeux tomberont afin que tu perçoives combien tu es nue et comme en 
toi, tu es un pays de sécheresse... Malheureuse créature, ta rébellion et ton déni de la Très 
Sainte Trinité ont fait de toi un renégat et un persécuteur de Ma Parole. Alors, tes 
lamentations et tes gémissements ne seront entendues que de toi seule. Je te le dis: tu te 
lamenteras et tu pleureras, mais tes lamentations ne seront entendues que de tes propres 
oreilles. Je ne peux que juger comme il M'a été dit de juger et Mon jugement sera juste. 
Comme il en fut au temps de Noé, ainsi en sera-t-il lorsque J'ouvrirai les Cieux et que Je 
vous montrerai l'Arche de l'Alliance. "Car en ces jours avant le Déluge, les gens 
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mangeaient, buvaient, prenaient femmes, prenaient maris, jusqu'au jour où Noé est monté 
dans l'arche, et ils ne soupçonnaient rien jusqu'à ce que le Déluge vienne tout balayer; ainsi 
en sera-t-il également en ce Jour" (Mt 24, 38-39). Et Je vous le dis, si ce temps n'avait pas 
été abrégé par l'intercession de votre Sainte-Mère, des saints martyrs et des mares de sang 
répandu sur la terre, depuis Abel le Saint jusqu'au sang de tous Mes prophètes, aucun 
d'entre vous n'y survivrait! Moi votre Dieu, J'envoie ange après ange annoncer que Mon 
Temps de Miséricorde arrive à sa fin, et que le Temps de Mon Règne sur terre est à portée 
de main. Je vous envoie Mes anges témoigner de Mon Amour "à tout ce qui vit sur terre, à 
chaque tribu" (Ap 14, 6). Je vous les envoie comme apôtres des derniers temps pour 
annoncer que le "Royaume du monde deviendra comme Mon Royaume d'en-haut et que 
Mon Esprit régnera pour toujours et à jamais" (Ap 11, 15) parmi vous. Dans ce désert, Je 
vous envoie Mes serviteurs les prophètes crier que vous devriez: "Me craindre et Me louer 
parce que le Temps est venu pour Moi de siéger en jugement!" (Ap 14, 7) Mon Royaume 
viendra soudainement sur vous, c'est pourquoi vous devez avoir constance et foi jusqu'à la 
fin. Mon enfant, prie pour le pécheur qui est inconscient de son délabrement; prie pour 
demander au Père de pardonner les crimes que le monde commet sans cesse; prie pour la 
conversion des âmes; prie pour la Paix. ...le Seigneur (Vass., suppl. 1, pp. 29-33).
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