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Comme de coutume, Benoît XVI imposera le Pallium aux nouveaux Archevêques
métropolitains au cours de la messe de la solennité des Apôtres Pierre et Paul, vendredi à 9 h
en la Basilique vaticane. En cette occasion, le rite a été quelque peu modifié selon la volonté du
Saint-Père. La bénédiction des Pallium aura lieu avant le début de la célébration. Ceci abrège
le rite d'autant que la lecture de la liste des impétrants sera effectuée juste avant la procession
d'entrée et le Tu Es Petrus, qui précède la messe. Le Pape arrivé à l'autel, suivra la bénédiction
des Pallium. Ainsi la célébration ne sera pas interrompue, et l'attention de l'assemblée ne sera
plus distraite par une longue lecture de nom et de titres. En outre, le déplacement du rite sera
mieux conforme au Caeremoniale Episcoporum. Il se plaçait jusqu'ici après l'homélie, espace
normalement réservé aux rites sacramentels que sont le baptême, la confirmation, l'ordination,
le mariage ou l'onction des malades. Or le rite du Pallium n'est pas de nature sacramentale.
Parmi les 44 archevêques qui recevront le Pallium des mains du Pape, on compte un Français :
Mgr Pascal Wintzer, Archevêque de Poitiers. Agé de 52 ans, il avait été ordonné prêtre le 27
juin 1987 pour le diocèse de Rouen, où il a été curé. Puis il est devenu formateur et directeur
spirituel au séminaire Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux et est intervenu à l'Institut d'études
religieuses de l'Institut catholique de Paris. Nommé évêque auxiliaire de l'archevêque de
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Poitiers, avec le titre d'évêque in partibus de Rusadus, le 2 avril 2007, il est ordonné évêque le
19 mai par Mgr Albert Rouet, archevêque du lieu, auquel il succèda. Depuis mars 2010, il
préside l'Observatoire Foi et Culture de la Conférence des évêques de France, au sein duquel il
s'est tristement illustré en défendant une prétendue oeuvre qui souillait une représentation de
Notre-Seigneur. Le 12 février 2011, suite au retrait de Mgr Rouet, il est nommé administrateur
apostolique du diocèse puis archevêque de Poitiers. Sa devise épiscopale est « N'éteignez pas
l'Esprit ».
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