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ÉDITORIAL 

Nous voici déjà bien engagés dans le Carême, 
courant vers la Pâque du Seigneur. 
Nous avons revêtu les fortes armes du Christ 
pour combattre le Mauvais et nous arracher 
au « train train » avec courage. 
Pour nous guider sur cette route, notre père 
Saint Benoît nous propose au ch. 49 de la Rè-
gle quelques conseils bien utiles afin de véri-
fier notre itinéraire : 
 Effacer en ces saints jours toutes les négligences 

des autres temps. 
Il est si facile de se laisser aller, « de laisser 
couler », nous perdons courage, nous man-
quons de volonté… Nous pouvons  redres-
ser la barre au milieu de ce Carême. 
 Nous nous appliquons à la prière avec larmes, à 

la lecture, à la componction du cœur et à 
l’abstinence. 

Voilà ce que nous sommes invités à vivre : la 
prière de contemplation. Réjouissons-nous 
de l'amour que le Seigneur a déployé particu-
lièrement pour le pardon de nos fautes, celles 
de l'Eglise et du monde et contre la nature.  
La Lectio nous apportera la nourriture néces-
saire,  et  l'obéissance  à la règle de l’église  en  
 
 

matière d'abstinence nous permettra de sou-
tenir l'effort. 
 Donc, en ces jours, ajoutons quelque chose à la 

tâche ordinaire de notre service : oraisons parti-
culières, abstinence de nourriture et de boisson. 
Ainsi, chacun offrira de sa propre volonté à 
DIEU, dans la joie du Saint-Esprit, quelque cho-
se au-dessus de la mesure qui lui est prescrite, 
c’est-à-dire qu’il retranchera à son corps sur la 
nourriture, la boisson, le sommeil, conversation 
et la plaisanterie, et qu’il attendra la sainte Pâ-
que avec la joie du désir spirituel. 

Nous pouvons bien sûr ajouter ce petit plus 
que notre amour veut offrir en ces jours de 
libération, de vie plus intense, de nouveau 
départ. 
Sur cette route, nous sommes bien accompa-
gnés en ce mois de Mars par saint Joseph et 
par la Vierge Marie en sa fête de l'Annon-
ciation, mais aussi par la prière de tous nos 
frères et sœurs, moines et moniales attentifs à 
notre croissance spirituelle. 
Bon courage et belle fête de Pâques ! 

 
Elisabeth ROUX 
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 En premier lieu je voudrais vous demander de nous excuser pour le retard de cette lettre qui aurait dû pa-
raître fin janvier. Au début de cette année nous avons eu beaucoup de travail hors SOB et aussi des san-
tés défaillantes. Comme nous ne voulions pas brader la Lettre que nous vous proposons, nous avons pris 
beaucoup de retard. 
Nous espérons votre bienveillance et votre compréhension, et nous allons veiller à ne plus nous laisser 
déborder. 
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premier contact avec Solesmes, au premier 
office, j’ai été captivée par le chant, et cette 
atmosphère de paix qui nous enveloppait en-
tièrement. Le père Guy a-t-il eu la même atti-
rance ? Nous ne nous sommes rien dit (d’ail-
leurs en dehors de la chorale je ne le voyais 
pratiquement pas).  
Durant ce temps vécu à Solesmes, nous nous 
donnions quelques nouvelles, mais nous 
communiions plus par la Prière, et une union 
religieuse difficile à décrire. 
 C’est alors qu’un jour il m’a avoué sa voca-
tion, et moi la mienne. Nous nous étions pla-
cés sous  le regard de Marie, et avions fixé 
chacun nos départs  pour le 25 mars, de la 
même année. Secret de Dieu ! 
   Les années ont passé, chacun de notre cô-
té. Seulement quelques coups de téléphone  
de temps à autres. C’est alors que le père Guy  
a été désigné avec deux autres frères de So-
lesmes pour fonder une communauté de 

moines  bénédictins à Keur Moussa, près de 
Dakar. A ce moment, nous partagions des 
nouvelles,  surtout sur ce qu’il faisait. 

Au bout de 30 ans, il fut rappelé à So-
lesmes, mais il resta très attaché à cette com-
munauté de Keur Moussa. 

Père Guy était très intellectuel et spirituel : 
préfet des études, confesseur d’une commu-
nauté de religieuses, il prêchait des retraites et 
donnait des conférences. Il était maître des 
Oblats. Il avait écrit au moins une dizaine de 
livres sur la Bible, le Nouveau Testament, 
dont un très beau sur les Paraboles. Il avait 
aussi écrit un Catéchisme du chrétien, un livre, et  
un « manuel » pour les Oblats qu’il portait 
dans son cœur.  

C’est lui qui a présidé mon Jubilé de cin-
quante ans de Vie Monastique, en juin 2013, 
et lui-même a vécu le sien  en décembre de la 
même année. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

        

 
 

 
 

Puisqu’il est avec nous 
 

  
Puisqu’il est avec nous  
Tant que dure cet âge, 
N’attendons pas la fin des jours 
 Pour le trouver... 
Ouvrons les yeux,  
Cherchons sa trace et son visage, 
Découvrons-le qui est caché 
 Au coeur du monde comme un feu ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Pour ce temps de violence, 
Ne rêvons pas qu’il est partout  
Sauf  où l’on meurt... 
Pressons le pas,  
Tournons vers lui notre patience, 
Allons à l’homme des douleurs  
Qui nous fait signe sur la croix ! 

Puisqu’il est avec nous  
Dans nos jours de faiblesse, 
N’espérons pas tenir debout  
Sans l’appeler... 
Tendons la main,  
Crions vers lui notre détresse ; 
Reconnaissons sur le chemin  
Celui qui brûle nos péchés ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Comme à l’aube de Pâques, 
Ne manquons pas le rendez-vous  
Du sang versé... 
Prenons le pain.  
Buvons la coupe du passage : 
Accueillons-le qui s’est donné 
 En nous aimant jusqu’à la fin !

PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX 
 PRIERE 

Didier RIMAUD 

Depuis longtemps je le savais malade du cœur. 
 Son départ a été brutal, mais si beau, 

comme une Eucharistie. 
Et il est parti, 

emportant son beau  mystère de l’Amour de Dieu. 
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En écoutant à nouveau le bel Evangile de 

l’Annonciation, nous pouvons contempler en 
Marie une personne toute ouverte à l’action 
et à la présence du Seigneur. « Comblée de grâ-
ce », c’est le nom que lui donne l’ange. Marie 
n’a rien en propre, au sens de St Benoît, rien 
qui puisse la retourner sur elle-même, elle est 
pur vide ouvert, donc pur accueil, pure obéis-
sance, pur réceptacle, nouvelle arche préparée 
pour recevoir celui qui vient faire alliance –
définitivement nouvelle - avec les hommes. 
Seule la grâce de Dieu la remplit et lui permet 
de laisser « l’Esprit la couvrir de son ombre ». Elle 
peut recevoir en elle « (celui qui) sera grand, 
(qui) sera appelé Fils du Très-Haut ; (à qui) le 
Seigneur Dieu donnera le trône de David son père ». 
Marie ne se regarde qu’à partir de Dieu. Ja-
mais elle ne s’est regardée d’abord elle-même 
pour regarder Dieu. Elle s’est toujours regar-
dée à partir de Dieu et dans la lumière de la 
foi. Et l’humilité, c’est se regarder justement 
à partir de la lumière de Dieu. Et de décou-
vrir que l’Amour nous a tout donné. Et l’allé-
gresse, qui éclatera à la Visitation, peut enva-
hir son cœur, dans la confiance entière en 
Celui pour qui « rien n’est impossible ». 

L’Eglise aspire et se prépare elle-aussi à la 
venue du Christ, douce et mystérieuse, tou-
jours renouvelée, dans le cœur du croyant.  
Il revient pour chacun, pour chacune de 
nous, à chaque instant de son existence, pour  
                                               

 

 
 

                                   
 

   
donner sa vie en partage. 
 « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon 
Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, 
nous nous ferons une demeure ».  

Si nous enlevons tout obstacle de notre 
part, il est prêt à venir à nous de nouveau, à 
toute heure et à tout instant, pour habiter spi-
rituellement dans nos cœurs avec l’abondan-
ce de ses grâces. Ecouter sa Parole, la rece-
voir, la laisser chasser de nos cœurs tout ce 
qui nous encombre, nous sépare de l’amour. 
Disponibilité de l’écoute, de l’accueil, de l’o-
béissance toute ouverte à l’Hôte divin. 

C’est à une grâce de naissance que nous 
nous préparons.  

« Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. 
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 

j’entrerai chez lui ; 
je prendrai mon repas avec lui, 

et lui avec moi ». 
Puissions-nous lui ouvrir tout grand, et di-

re avec Marie : « Voici la servante du Seigneur ; 
que tout m’advienne selon ta parole. » 

 
« Seigneur, à l'annonce de l'ange, 

la Vierge accueille ton Verbe éternel, 
 elle est remplie de la lumière de l'Esprit-Saint 

et devient le temple du Très-Haut ;  
aide-nous à devenir assez humbles 
pour faire comme elle ta volonté, 

 sûres que « rien n’est impossible à Dieu ».  

BILLET SPIRITUEL 

                                   L'Annonciation          
  par Mère Pascale,  

                                            Abbesse de Saint Vincent de Chantelle 
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Et pour terminer, les maîtres zen racon-
tent l’histoire du moine Tetsugen dont le but 
dans la vie était d’imprimer en japonais sur 
des tablettes de bois sept mille copies des 
Soûtras de Bouddha - qui n’étaient jusqu'à-
lors disponibles qu’en chinois. C’était un tra-
vail incroyable. 

Testsugen a traversé le Japon en long et en large 
afin de récolter des fonds pour ce projet. Mais après 
de longues années à mendier, alors qu’il venait de 
récolter la dernière pièce, la rivière Uji déborda et 
des milliers de personnes se retrouvèrent sans toit. 
Testsugen dépensa alors tout l’argent qu’il avait ré-
colté pour les écritures en japonais afin d’aider les 
sans-abri, et recommença à récolter de l’argent. 

 Mais l’année-même où il réussit à récolter les 
fonds pour la seconde fois, une épidémie s’abattit 
sur le pays. Cette fois, Tetsugen donna l’argent afin 
d’aider les souffrants.  

Finalement, une fois de plus, il se mit en route 
pour une nouvelle quête de fonds et, vingt années 
plus tard, pièce par pièce, il récolta suffisamment 
d’argent pour réaliser son rêve : les Écritures pour-
ront finalement être imprimées en japonais.  

De nos jours, ces impressions de la première édi-
tion des Soûtras bouddhistes en japonais sur tablette 
de bois sont au monastère Obaku à Kyoto. 

 Mais les Japonais racontent à leurs enfants que 
Tetsugen a en fait produit trois éditions des Soûtras, 
et que les deux premières éditions, « prendre soin 
des sans-abris » et « le confort des souffrants », sont 
invisibles, mais bien plus importantes que la troisiè-
me édition. 

 
Les maîtres zen savent très bien ce que 

nous savons : témoigner par des paroles est 
la mesure de la spiritualité à laquelle nous 

prétendons. Ce que nous faisons, grâce à ce 
en quoi nous disons croire, est la réelle mar-
que d’une véritable spiritualité. 

Du maître du désert qui écoute le profane, 
au chercheur qui reconnaît le caractère sacré 
de la vie, dans les actes de foi du Saint dans 
sa vie de tous les jours, à Tetsugen qui savait 
qu’aucun ouvrage traitant de spiritualité ne 
pouvait égaler un acte spirituel, le lien entre 
un profond développement spirituel et une 
vie spirituelle inspirante a été constant. 

Les Anciens sont sans équivoque : il existe 
un lien commun entre les porteurs de gran-
des traditions spirituelles et les chercheurs de 
vie spirituelle, à toute époque. L’un éclaire 
l’autre, l’un dynamise l’autre, l’un donne du 
pouvoir à l’autre. Bien sûr, la Tradition éclai-
re les temps, mais des chercheurs redynami-
sent une tradition également.  

Une remarque : les moniales bénédictines 
et les oblats engagés ont besoin les uns des 
autres. 

 Les questions sont donc simples :  
 

Pourquoi existez-vous en tant qu’oblat ? 
D’où venez-vous ? 
 Qui êtes-vous dans cette grande histoire 
bénédictine ? 
Que devez-vous faire pour que le cha-
risme prenne son essor ? 
 

(suite de cet article dans les Lettres 57 et 58) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je n’ai connu le Père Frénod qu’à mon ado-
lescence, bien que lui et sa famille habitaient 
la même ville que moi. Nous nous sommes 
rencontrés à la chorale de Villemomble dont 
nous faisions partie l’un et l’autre. Je pense 
aussi que j’ai mieux connu sa famille par sa 
sœur Danielle, qui faisait partie du groupe 

marial des Enfants de Marie de la Paroisse. 
Notre chef de chorale, ami de Dom Gajard 
de l’Abbaye de Solesmes, emmenait presque 
chaque année la chorale à Solesmes pour un 
week-end afin d’entendre le chant grégorien. 
Le Père Guy qui devait avoir 16-17 ans faisait 
partie du voyage. Je peux confier qu’à  mon 

PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX 
 

Dom Guy Frénod 
Moine de Solesmes rappelé à Dieu le 13 décembre 2018 

 
par Marie Agnès WEBER 

 

 
 
 
 
 
 
 

Témoignage de sœur Marie Agnès Weber, 
Moniale de Jouarre 
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C’est lui qui a présidé mon Jubilé de cin-
quante ans de Vie Monastique, en juin 2013, 
et lui-même a vécu le sien  en décembre de la 
même année. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

        

 
 

 
 

Puisqu’il est avec nous 
 

  
Puisqu’il est avec nous  
Tant que dure cet âge, 
N’attendons pas la fin des jours 
 Pour le trouver... 
Ouvrons les yeux,  
Cherchons sa trace et son visage, 
Découvrons-le qui est caché 
 Au coeur du monde comme un feu ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Pour ce temps de violence, 
Ne rêvons pas qu’il est partout  
Sauf  où l’on meurt... 
Pressons le pas,  
Tournons vers lui notre patience, 
Allons à l’homme des douleurs  
Qui nous fait signe sur la croix ! 

Puisqu’il est avec nous  
Dans nos jours de faiblesse, 
N’espérons pas tenir debout  
Sans l’appeler... 
Tendons la main,  
Crions vers lui notre détresse ; 
Reconnaissons sur le chemin  
Celui qui brûle nos péchés ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Comme à l’aube de Pâques, 
Ne manquons pas le rendez-vous  
Du sang versé... 
Prenons le pain.  
Buvons la coupe du passage : 
Accueillons-le qui s’est donné 
 En nous aimant jusqu’à la fin !

PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX 
 PRIERE 

Didier RIMAUD 

Depuis longtemps je le savais malade du cœur. 
 Son départ a été brutal, mais si beau, 

comme une Eucharistie. 
Et il est parti, 

emportant son beau  mystère de l’Amour de Dieu. 
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premier contact avec Solesmes, au premier 
office, j’ai été captivée par le chant, et cette 
atmosphère de paix qui nous enveloppait en-
tièrement. Le père Guy a-t-il eu la même atti-
rance ? Nous ne nous sommes rien dit (d’ail-
leurs en dehors de la chorale je ne le voyais 
pratiquement pas).  
Durant ce temps vécu à Solesmes, nous nous 
donnions quelques nouvelles, mais nous 
communiions plus par la Prière, et une union 
religieuse difficile à décrire. 
 C’est alors qu’un jour il m’a avoué sa voca-
tion, et moi la mienne. Nous nous étions pla-
cés sous  le regard de Marie, et avions fixé 
chacun nos départs  pour le 25 mars, de la 
même année. Secret de Dieu ! 
   Les années ont passé, chacun de notre cô-
té. Seulement quelques coups de téléphone  
de temps à autres. C’est alors que le père Guy  
a été désigné avec deux autres frères de So-
lesmes pour fonder une communauté de 

moines  bénédictins à Keur Moussa, près de 
Dakar. A ce moment, nous partagions des 
nouvelles,  surtout sur ce qu’il faisait. 

Au bout de 30 ans, il fut rappelé à So-
lesmes, mais il resta très attaché à cette com-
munauté de Keur Moussa. 

Père Guy était très intellectuel et spirituel : 
préfet des études, confesseur d’une commu-
nauté de religieuses, il prêchait des retraites et 
donnait des conférences. Il était maître des 
Oblats. Il avait écrit au moins une dizaine de 
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dont un très beau sur les Paraboles. Il avait 
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Depuis longtemps je le savais malade du cœur. 
 Son départ a été brutal, mais si beau, 

comme une Eucharistie. 
Et il est parti, 

emportant son beau  mystère de l’Amour de Dieu. 
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EAN MABILLON, resté jusqu’à 
notre siècle sans doute le plus célèbre 
des bénédictins français, est né à Saint 

Pierremont1 au diocèse de Reims, dans une fa-
mille de paysans. Il apprit à lire et écrire auprès 
d’un de ses oncles, curé dans un village des en-
virons, puis étudia au Collège des Bons En-
fants, à Reims, grâce à l’aide financière d’un 
chanoine de la cathédrale, impressionné par les 
dons intellectuels et la soif d’apprendre de 
l’enfant. 

Dans un tel cadre, la vocation du jeune Ma-
billon ne pouvait que germer et fleurir ; d’au-
tant qu’une carrière ecclésiastique était à l’épo-
que, pour un jeune homme doué mais pauvre, 
la seule possibilité de faire des études. A dix-
huit ans, en 1650, Mabillon entra au Grand Sé-
minaire de Reims. Mais sa vocation n’était pas 
dans l’Eglise séculière.2 Ses fréquentes visites à 
l’abbaye rémoise Saint Rémy lui avaient fait dé-
couvrir la vie bénédictine et, en 1653, on l’y ad-
mit comme postulant. 

Un an plus tard, il prononça ses vœux, dans 
la Congrégation de Saint Maur.  Le jeune moine 
avait trouvé sa voie. 

Mais il fut bientôt victime d’une étrange ma-
ladie, qui lui occasionnait des maux de crâne in-
supportables. Ses supérieurs, jugeant que le cal-
me et le bon air de la campagne lui feraient du 
bien, l’envoyèrent à l’abbaye Notre Dame de 
Nogent sous Coucy (où il fut ordonné diacre, 
en 1657), puis à Saint Pierre de Corbie3 (où il  

1 Saint Pierremont est situé dans le département actuel 
des Ardennes. On peut toujours y voir la maison natale de 
Jean Mabillon. 

2 Selon une pieuse légende, invérifiable mais reprise 
dans plusieurs biographies, l’oncle curé aurait eu une con-
cubine. De tels cas de « nicolaïsme » n’étaient pas rares 
dans une France où les décisions du Concile de Trente ne 
s’imposaient que lentement. Cet exemple peu édifiant au-
rait détourné le jeune Mabillon du clergé séculier. 

3 Rappelons que les Mauristes faisaient vœu de stabilité 
dans leur province, non dans leur abbaye. Les transferts 
d’une maison à l’autre étaient donc fréquents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

fut ordonné prêtre, en 1660). 
 Au cours de ces différents séjours, Mabillon 

développa un intérêt pour l’érudition, l’histoire, 
l’archéologie. Il s’initia également à la paléogra-
phie, à la critique textuelle et historiographique, 
ce qui était quelque chose de nouveau. Il apprit 
le latin ; pas seulement passivement, comme 
tous ses contemporains qui avaient fait des étu-
des, mais activement, au point de le manier 
comme s’il s’agissait d’une langue vivante. 

Dom Mabillon montra également une capa-
cité de travail hors du commun qui ne tarda pas 
à attirer l’attention. En 1663, le chapitre de 
Saint Denis le fit venir dans son abbaye, pour y 
devenir économe. Il ne devait y rester que quel-
ques mois. Mais dom Chantelou, l’aide biblio-
thécaire de Saint Germain des Prés, la maison 
mère de la congrégation, mourut brusquement. 
Pour le remplacer, le bibliothécaire, Luc d’A-
chéry, fit venir ce Mabillon dont il avait enten-
du dire tant de bien. Dans la studieuse pénom-
bre de la bibliothèque de Saint Germain des 
Prés, une grande aventure intellectuelle com-
mença, qui devait durer plus de quarante ans. 

Jusque là, les bibliothécaires se contentaient, 
dans le meilleur des cas, de classer et répertorier 
la masse d’écrits qu’ils avaient à leur disposi-
tion, sans trop chercher à savoir d’où elle venait 
et dans quelle mesure son contenu était fiable 
ou imaginaire. Quant à l’Histoire, elle n’était 
pas alors considérée comme une science, un ré-
cit fidèle des évènements du passé, mais com-
me un fatras d’histoires, de légendes et de chro-
niques, dans lesquels les auteurs puisaient des 
récits édifiants, souvent apologétiques, des ar-
guments politiques pour revendiquer un terri-
toire, un droit... On n’avait pas les moyens de 
vérifier dans quelle mesure ces récits étaient 
véridiques ou non, et on ne s’en souciait guère. 

Nogent sous Coucy est situé dans le département ac-
tuel de l’Aisne, Corbie dans celui de la Somme. Les deux 
abbayes bénédictines furent supprimées en 1790, les bâti-
ments, vendus, furent démantelés. 

 

 

PAXPAXPAXPAXPAXPAXPAXPAXPAXPAXPAXPAXPAX PAXPAXPAX 

 J 

 
DOM JEAN MABILLON  

(1632-1709) 
un bénédictin mauriste 

 qui fut « l’homme le plus savant du Royaume de France »1 
 

par  Bernard HAUTECLOQUE, 

historien, oblat de la Source. 
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Première partie : Introduction (1/3) 
 

 
La question du jour est simple mais pour-

rait potentiellement changer la vie : 
   

OURQUOI se soucierait-on de 
se lier à un monastère bénédic-
tin ? Dans quel but ferait-on une 

chose pareille ? 
 

La vérité est que nous deux, aussi bien 
vous que moi - moi en tant que moniale, 
vous en tant qu’oblat engagé -, sommes en 
train de redécouvrir, de manière nouvelle et 
dynamique, ce que cela signifie de détenir un 
charisme de fidélité à l’Église. 

Tout d’abord, le but d’un charisme, le but 
des dons dont l’Esprit nous a dotés afin de 
préserver l’Esprit de Jésus dans l’Eglise d’au-
jourd’ hui, n’est pas de les garder pour nous-
mêmes. Non ! Le but d’un charisme, le but 
de ce charisme que nous appelons « bénédic-
tinisme » est de le partager, de le révéler. 

 Nous ne venons pas dans un monastère 
afin de garder ce grand charisme captif, com-
me réservé à une certaine élite ecclésiale, ré-
servé à moins d’un pour cent de la commu-
nauté chrétienne qui prétend le détenir. Et il 
y a plusieurs histoires anciennes qui montrent 
mieux, je pense, le but et la spiriualité de ce 
que signifie être un oblat bénédictin. 

La première de ces histoires vient de The 
Tales of the Desert monastics : 

 
Un jour, l’abbé Arsenius demanda conseil à un 

vieil égyptien. Une personne, l’ayant vu, lui dit : 
 - Abba Arsenius, pourquoi est-ce qu’une personne 
telle que vous, qui détient une telle connaissance du 
grec et du latin, demande conseil à un paysan tel que 
lui ? » 
 Et Arsénius de répondre : 
- En effet, j’ai appris le latin et le grec. Cependant, je 
n’ai même pas appris l’alphabet de ce paysan.  

 
Abba Arsénius savait, en tant que membre 

d’une communauté religieuse, en tant que 
membre de l’Eglise, et en tant que personne, 
ce que nous avions oublié depuis des siècles : 
la vie est le plus grand directeur spirituel 

monde. Chacun d’entre nous apprend de la 
vie. Chacun, y compris les religieux, porte en 
lui une part de la vérité. Mais seulement une 
partie. Une mesure de la sagesse, vers laquelle 
nous essayons de tendre, réside dans l’ap-
prentissage du langage de la vie qui gravite 
autour de nous, et réside plus particulière-
ment peut-être, dans la volonté d’entendre la 
sagesse, celle qui vient des autres. C’est en 
absorbant la sagesse des autres que - la Règle 
de Benoît est d’ailleurs claire – nous deve-
nons sages nous-mêmes. Vous, venant de 
nous, oui. Mais également nous, venant de 
vous. 

La seconde histoire vient de The Tales of 
the Hassidim : 

Un chercheur de spiritualité faisait des kilomè-
tres chaque semaine afin d’apprendre du Saint qui 
vivait de l’autre côté de la montagne.  

- Que prêche le Saint ? demandèrent des amis. 
Qui expliquerait pourquoi tu voyages autant et de 
manière si pénible si souvent ?   

- Précher ? Pourquoi ? Le Saint ne prêche jamais 
rien du tout, dit le chercheur.  

- Bien, alors, quels rituels exécutés par le Saint 
sont si importants pour ton âme ?  demandèrent les 
amis.  

Et le chercheur répondit : 
 - Le Saint n’exécute aucun rituel ou quoi que ce 

soit d’autre.   
Les amis insistèrent :  
- Quelles potions reçois-tu qui semblent te ren-

dre la vie plus sainte ?   
Et le chercheur répondit :  
- Il ne me donne aucune potion que ce soit.   
- Mais si le Saint ne prêche pas, si le Saint ne fait 

pas de rituels et si le Saint ne te remet pas de 
potions, pourquoi vas-tu là-bas ?   

Et le chercheur dit :  
- Pour regarder le Saint construire le feu.  
 

Ce chercheur sait ce que chaque véritable 
chercheur spirituel sait : il existe des vérités 
spirituelles que nous ne comprenons qu’en 
les voyant chez quelqu’un d’autre, unique-
ment en faisant ce que d’autres ont fait, en 
empruntant un chemin qu’ils ont déjà em-
prunté et dont ils connaissent la valeur. C’est 
ce qui nous lie à la sainte Tradition qui nous 
garde sur le chemin. 
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premier contact avec Solesmes, au premier 
office, j’ai été captivée par le chant, et cette 
atmosphère de paix qui nous enveloppait en-
tièrement. Le père Guy a-t-il eu la même atti-
rance ? Nous ne nous sommes rien dit (d’ail-
leurs en dehors de la chorale je ne le voyais 
pratiquement pas).  
Durant ce temps vécu à Solesmes, nous nous 
donnions quelques nouvelles, mais nous 
communiions plus par la Prière, et une union 
religieuse difficile à décrire. 
 C’est alors qu’un jour il m’a avoué sa voca-
tion, et moi la mienne. Nous nous étions pla-
cés sous  le regard de Marie, et avions fixé 
chacun nos départs  pour le 25 mars, de la 
même année. Secret de Dieu ! 
   Les années ont passé, chacun de notre cô-
té. Seulement quelques coups de téléphone  
de temps à autres. C’est alors que le père Guy  
a été désigné avec deux autres frères de So-
lesmes pour fonder une communauté de 

moines  bénédictins à Keur Moussa, près de 
Dakar. A ce moment, nous partagions des 
nouvelles,  surtout sur ce qu’il faisait. 

Au bout de 30 ans, il fut rappelé à So-
lesmes, mais il resta très attaché à cette com-
munauté de Keur Moussa. 

Père Guy était très intellectuel et spirituel : 
préfet des études, confesseur d’une commu-
nauté de religieuses, il prêchait des retraites et 
donnait des conférences. Il était maître des 
Oblats. Il avait écrit au moins une dizaine de 
livres sur la Bible, le Nouveau Testament, 
dont un très beau sur les Paraboles. Il avait 
aussi écrit un Catéchisme du chrétien, un livre, et  
un « manuel » pour les Oblats qu’il portait 
dans son cœur.  

C’est lui qui a présidé mon Jubilé de cin-
quante ans de Vie Monastique, en juin 2013, 
et lui-même a vécu le sien  en décembre de la 
même année. 
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Sans l’appeler... 
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Reconnaissons sur le chemin  
Celui qui brûle nos péchés ! 
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Ne manquons pas le rendez-vous  
Du sang versé... 
Prenons le pain.  
Buvons la coupe du passage : 
Accueillons-le qui s’est donné 
 En nous aimant jusqu’à la fin !
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emportant son beau  mystère de l’Amour de Dieu. 
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préfet des études, confesseur d’une commu-
nauté de religieuses, il prêchait des retraites et 
donnait des conférences. Il était maître des 
Oblats. Il avait écrit au moins une dizaine de 
livres sur la Bible, le Nouveau Testament, 
dont un très beau sur les Paraboles. Il avait 
aussi écrit un Catéchisme du chrétien, un livre, et  
un « manuel » pour les Oblats qu’il portait 
dans son cœur.  

C’est lui qui a présidé mon Jubilé de cin-
quante ans de Vie Monastique, en juin 2013, 
et lui-même a vécu le sien  en décembre de la 
même année. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

        

 
 

 
 

Puisqu’il est avec nous 
 

  
Puisqu’il est avec nous  
Tant que dure cet âge, 
N’attendons pas la fin des jours 
 Pour le trouver... 
Ouvrons les yeux,  
Cherchons sa trace et son visage, 
Découvrons-le qui est caché 
 Au coeur du monde comme un feu ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Pour ce temps de violence, 
Ne rêvons pas qu’il est partout  
Sauf  où l’on meurt... 
Pressons le pas,  
Tournons vers lui notre patience, 
Allons à l’homme des douleurs  
Qui nous fait signe sur la croix ! 

Puisqu’il est avec nous  
Dans nos jours de faiblesse, 
N’espérons pas tenir debout  
Sans l’appeler... 
Tendons la main,  
Crions vers lui notre détresse ; 
Reconnaissons sur le chemin  
Celui qui brûle nos péchés ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Comme à l’aube de Pâques, 
Ne manquons pas le rendez-vous  
Du sang versé... 
Prenons le pain.  
Buvons la coupe du passage : 
Accueillons-le qui s’est donné 
 En nous aimant jusqu’à la fin !

PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX 
 PRIERE 

Didier RIMAUD 

Depuis longtemps je le savais malade du cœur. 
 Son départ a été brutal, mais si beau, 

comme une Eucharistie. 
Et il est parti, 

emportant son beau  mystère de l’Amour de Dieu. 



Lettre du SOB n°55, mars-avril 2019 

L’exigence « journalistique » que nous avons de 
l’Histoire (est-ce que cela s’est vraiment passé 
ainsi ?) était étrangère aux mentalités de ce 
temps-là. 

Mais Mabillon, grâce à des recoupements 
que lui permettait sa prodigieuse mémoire, grâ-
ce aux renseignements fournis par un vaste ré-
seau de correspondants (surtout, mais pas ex-
clusivement bénédictins) qu’il entretenait dans 
toute l’Europe, remit en cause des vérités qu’on 
croyait bien établies. Et posa les bases d’une 
nouvelle science, d’une nouvelle attitude 
intellectuelle. 

 Certes, aucune plante ne peut pousser sans 
terreau et il ne faudrait pas croire non plus que 
dom Mabillon ait tout inventé, de A à Z. La 
critique historique avait déjà connu de timides 
prémices, lors de la Renaissance4. Et le génie de 
Mabillon n’aurait pu s’épanouir hors de la ri-
chesse intellectuelle, de la rigoureuse exigence 
de la Congrégation Mauriste. D’autant qu’il uti-
lisa souvent des méthodes et des techniques, es-
quissées ou inventées par d’autres frères. Mais, 
en étudiant, systématiquement, l’authenticité, 
l’historicité, la valeur et la structure des docu-
ments officiels, Mabillon créa une nouvelle 
science auxiliaire de l’Histoire : la Diplomati-
que5. « Je me suis proposé, pour la première de mes 
règles, l’amour de la vérité » expliquait-il. 

 Or, défendre la vérité est souvent un rôle in-
grat. Au XVIIe siècle, encore plus que de nos 
jours, on préférait les légendes à la vérité, jugée 
trop prosaïque ou trop dérangeante. Ainsi, 
chargé de rédiger les biographies de ceux des 
bénédictins qui furent canonisés,6 Mabillon re-
fusa-t-il de prendre pour argent comptant tou-
tes les légendes pieusement entretenues çà et là, 
appliquant rigoureusement à toutes ces hagio-
graphies les règles de la critique historique. 

 Il y avait dans toute l’Europe, des centaines 
de monastères (pas seulement bénédictins) qui 
se targuaient de patronages illustres, de créa-
tions miraculeuses.  En démontrant que bien 
des légendes n’avaient pas de base historique, 
Mabillon, sans l’avoir voulu, froissa les routi-
niers, ceux pour qui la tradition était un dogme 
en soi. Il démontra que certains saints, qui 

4 En 1440, soit plus de deux siècles avant Mabillon, 
l’Italien Lorenzo Valla avait déjà démontré la fausseté de 
la Donation de Constantin. Mais de telles initiatives restè-
rent isolées. 

5 En 1681, Mabillon publia De Diplomatica, manuel 
encore étudié aujourd’hui, qui posait les bases de la nou-
velle science.  

6  Il s’agit des Acta Sanctorum ordinis Sancti Benedicti (Vies 
des Saints de l'Ordre de Saint-Benoît) parus, en 9 volumes, de 
1668 à 1701. 

étaient parmi les plus vénérés, au sein de l’or-
dre, n’avaient jamais existé ; ou n’avaient, con-
trairement à ce que racontaient des légendes ré-
digées des siècles après leur mort, pas pu vivre 
sous la Règle de Benoît. Au point que certains 
frères7 choqués, considérant que l’audacieux 
historien avait porté atteinte au patrimoine spi-
rituel bénédictin, le dénoncèrent aux supérieurs 
de la Congrégation. En 1678, Mabillon dut se 
justifier devant le Chapitre général ; calmement 
mais fermement, affirmant que « seule la vérité 
pouvait rendre libre. » (Jn 8, 32) Et que ce n’est pas 
en craignant la lumière qu’on sert la Religion, 
au contraire. Convaincus, les supérieurs mauris-
tes autorisèrent, à l’unanimité, dom Mabillon à 
poursuivre ses travaux. 

 
ABILLON S’ÉLEVA aussi 

contre le culte des pseudo reliques, 
trop souvent « authentifiées » sans 

la moindre vérification. Lors de son séjour à 
Rome, en 1685, Mabillon avait vu comment les 
ossements, tirés des catacombes et décrétés 
« reliques des martyrs chrétiens » par quelque 
prélat complaisant, étaient ensuite exportés 
dans tous les pays catholiques ; sans que les au-
torités pontificales ne s’émeuvent beaucoup de 
cette « industrie. » Il faut reconnaître que Mabil-
lon ne fut, sur ce point, guère écouté, et la Con-
grégation mauriste resta attachée au culte des 
reliques. 

Si soucieux de la vérité historique qu’il fût, 
Mabillon procéda toutefois sans dogmatisme, 
toujours respectueux de la « responsabilité pastora-
le. »8 Mabillon, lui-même issu d’un milieu rural, 
connaissait l’importance des légendes et des tra-
ditions (même historiquement, voire spirituelle-
ment, suspectes) dans la foi et la pratique des 
humbles. Tout en étant un partisan résolu de la 
rigueur scientifique, ce savant comprenait ne 
pas pouvoir exiger que des croyances, des prati-
ques ancestrales disparaissent du jour au lende-
main. Et que ce n’était pas en bousculant ou in-
sultant ceux qui sont dans l’erreur qu’on les ra-
mène à la lumière.  

En 1700, Mabillon alla jusqu’à désapprouver  

7 Le principal adversaire de Mabillon, au sein même de 
la Congrégation de Saint Maur, fut dom Antoine Mège 
(1625-1691). Sans être un imbécile ni un obscurantiste, 
Mège voyait, deux siècles avant Joseph de Maistre, « la su-
perstition comme un ouvrage avancé de la religion qu’il était impru-
dent de détruire. »  

8 L’expression « responsabilité pastorale » avait été for-
gée par Charles Borromée, mais Mabillon (qui n’avait 
pourtant jamais rempli de mission pastorale dans sa vie) la 
reprit, à plusieurs reprises pour mettre en garde ses con-
frères historiens devant un rigorisme trop brutal. 
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ment pas nos Oblats dans la relation avec nos 
communautés en excluant Dieu ; nous ne pou-
vons pas non plus leur permettre de reléguer 
leur relation avec Dieu à un statut subordonné. 
J'ai vu cela arriver, et c'est mal. Certaines per-
sonnes essaient de transformer une communau-
té monastique en une famille de substitution à 
cause de blessures ou de déceptions passées ; ils 
essaient de remplacer leur famille perdue ou 
brisée par la communauté monastique. Il est 
important de se rappeler que de telles inten-
tions sont un moyen de faire plus de mal, de 
déception et de découragement à la fin. Les 
liens familiaux sont des liens de sang ; une com-
munauté religieuse est unie par des liens de foi. 
Il est important de maintenir la distinction. Les 
pères spirituels et les mères spirituelles qui sont 
membres des communautés monastiques doi-
vent toujours s'efforcer de diriger leurs enfants 
spirituels vers Dieu, et non vers eux-mêmes ou 
leur communauté. Dans notre monde d'aujour-
d'hui, tant de personnes vivent l'aliénation - au 
sein de la famille, dans le voisinage ou au travail 
ou dans d'autres expériences de la vie. L'accueil 
que ces personnes trouvent dans un monastère 
est un grand cadeau ; mais cet accueil devrait 
toujours aider les individus à avancer dans leur 
relation essentielle avec Dieu à travers le Christ. 
C'est le sens du « chemin sans frontières » dans 
la vie de l'Oblat : une communauté qui veut ce 
qu'il y a de mieux pour chacun de ses Oblats, 
qui s'efforce de les aider à garder Dieu au cen-
tre de leur vie. Vous, en tant qu'Oblats, parta-
gez la mission d'une communauté monastique 
de vivre une vie dans l'esprit de Saint-Benoît et 
de faire connaître cette vie aux autres. Vous 
avez un vrai rôle à jouer en tant que porteurs de 
ce bien dans le monde qui vous entoure.  

 
 

ES OBLATS d'un monastère oc-
cupent une place particulière dans 
le cœur des membres de la commu-
nauté à laquelle ils appartiennent. 
Vous êtes un cadeau à la commu-

nauté monastique. Et ce n'est pas simplement 
grâce à ce que vous pouvez faire pour eux. 
Vous êtes un cadeau pour eux grâce à ce que 
vous êtes : des hommes et des femmes de foi 
qui se joignent à la grande recherche de la vraie 
connaissance et d'une expérience authentique 

de Dieu dans votre vie. Votre prière pour les 
membres de votre communauté, votre présence 
et votre participation à leur vie commune, leur 
rappelle que l'enseignement et l'exemple de 
Saint-Benoît et de Sainte-Scolastique conti-
nuent de témoigner de l'Évangile dans notre 
monde actuel. Vous êtes un prolongement du 
témoignage de la communauté  monastique, 
lorsque vous retournez dans vos maisons, vos 
familles, vos lieux de travail et vos quartiers, at-
testant des valeurs et des espoirs de l'Évangile 
et de la Règle de Saint-Benoît.  

 

 
 
La mobilisation en tant que communautés 

bénédictines dans ce chemin sans frontières se 
fait par la fidélité à ce qui est centré sur Dieu et 
centré sur le Christ. La prière est une priorité 
évidente, accompagnée du genre de silence qui 
permet à l'oreille du cœur, en écoutant, d'entrer 
en communion avec la parole divine. Et cette 
communion se manifeste ensuite dans des vies 
qui expriment nos valeurs les plus profondes, 
valeurs qui ont émergé de notre réflexion sur 
l'Évangile et de l'appel de l'Église à servir au 
nom du Christ. 

 
Notre accueil à Rome ici ne doit pas être une 

accumulation de mots vides. Prenez plutôt cela 
comme une invitation à vous, nos Oblats, à en-
trer plus profondément dans les charismes bé-
nédictins d'accueil, de paix, de prière, et de ce 
mouvement à travers la vie qui nous dirige vers 
Dieu dans l'éternité. Si nous gardons cette vi-
sion devant nous, nous ne manquerons pas les 
choses qui comptent dans notre pèlerinage ter-
restre. Parce que cette vision nous implique 
dans un chemin sans frontières, la Communau-
té bénédictine se mobilise pour rien de moins 
que la vie éternelle.  

L 

Le laïc 
Saint Martin  

donne 
 la partie de son manteau 

 qui lui appartient 
 à un pauvre.  
Enluminure,  

Bible de Souvigny, 
 XIIIe siècle. 
Médiathèque  

de Moulins (03). 
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premier contact avec Solesmes, au premier 
office, j’ai été captivée par le chant, et cette 
atmosphère de paix qui nous enveloppait en-
tièrement. Le père Guy a-t-il eu la même atti-
rance ? Nous ne nous sommes rien dit (d’ail-
leurs en dehors de la chorale je ne le voyais 
pratiquement pas).  
Durant ce temps vécu à Solesmes, nous nous 
donnions quelques nouvelles, mais nous 
communiions plus par la Prière, et une union 
religieuse difficile à décrire. 
 C’est alors qu’un jour il m’a avoué sa voca-
tion, et moi la mienne. Nous nous étions pla-
cés sous  le regard de Marie, et avions fixé 
chacun nos départs  pour le 25 mars, de la 
même année. Secret de Dieu ! 
   Les années ont passé, chacun de notre cô-
té. Seulement quelques coups de téléphone  
de temps à autres. C’est alors que le père Guy  
a été désigné avec deux autres frères de So-
lesmes pour fonder une communauté de 

moines  bénédictins à Keur Moussa, près de 
Dakar. A ce moment, nous partagions des 
nouvelles,  surtout sur ce qu’il faisait. 

Au bout de 30 ans, il fut rappelé à So-
lesmes, mais il resta très attaché à cette com-
munauté de Keur Moussa. 

Père Guy était très intellectuel et spirituel : 
préfet des études, confesseur d’une commu-
nauté de religieuses, il prêchait des retraites et 
donnait des conférences. Il était maître des 
Oblats. Il avait écrit au moins une dizaine de 
livres sur la Bible, le Nouveau Testament, 
dont un très beau sur les Paraboles. Il avait 
aussi écrit un Catéchisme du chrétien, un livre, et  
un « manuel » pour les Oblats qu’il portait 
dans son cœur.  

C’est lui qui a présidé mon Jubilé de cin-
quante ans de Vie Monastique, en juin 2013, 
et lui-même a vécu le sien  en décembre de la 
même année. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

        

 
 

 
 

Puisqu’il est avec nous 
 

  
Puisqu’il est avec nous  
Tant que dure cet âge, 
N’attendons pas la fin des jours 
 Pour le trouver... 
Ouvrons les yeux,  
Cherchons sa trace et son visage, 
Découvrons-le qui est caché 
 Au coeur du monde comme un feu ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Pour ce temps de violence, 
Ne rêvons pas qu’il est partout  
Sauf  où l’on meurt... 
Pressons le pas,  
Tournons vers lui notre patience, 
Allons à l’homme des douleurs  
Qui nous fait signe sur la croix ! 

Puisqu’il est avec nous  
Dans nos jours de faiblesse, 
N’espérons pas tenir debout  
Sans l’appeler... 
Tendons la main,  
Crions vers lui notre détresse ; 
Reconnaissons sur le chemin  
Celui qui brûle nos péchés ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Comme à l’aube de Pâques, 
Ne manquons pas le rendez-vous  
Du sang versé... 
Prenons le pain.  
Buvons la coupe du passage : 
Accueillons-le qui s’est donné 
 En nous aimant jusqu’à la fin !

PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX 
 PRIERE 

Didier RIMAUD 

Depuis longtemps je le savais malade du cœur. 
 Son départ a été brutal, mais si beau, 

comme une Eucharistie. 
Et il est parti, 

emportant son beau  mystère de l’Amour de Dieu. 
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Puisqu’il est avec nous  
Pour ce temps de violence, 
Ne rêvons pas qu’il est partout  
Sauf  où l’on meurt... 
Pressons le pas,  
Tournons vers lui notre patience, 
Allons à l’homme des douleurs  
Qui nous fait signe sur la croix ! 

Puisqu’il est avec nous  
Dans nos jours de faiblesse, 
N’espérons pas tenir debout  
Sans l’appeler... 
Tendons la main,  
Crions vers lui notre détresse ; 
Reconnaissons sur le chemin  
Celui qui brûle nos péchés ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Comme à l’aube de Pâques, 
Ne manquons pas le rendez-vous  
Du sang versé... 
Prenons le pain.  
Buvons la coupe du passage : 
Accueillons-le qui s’est donné 
 En nous aimant jusqu’à la fin !

PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX 
 PRIERE 

Didier RIMAUD 

Depuis longtemps je le savais malade du cœur. 
 Son départ a été brutal, mais si beau, 

comme une Eucharistie. 
Et il est parti, 

emportant son beau  mystère de l’Amour de Dieu. 



Lettre du SOB n°55, mars-avril 2019 

les mauristes de Vendôme qui avaient supprimé 
la dévotion à la « Sainte Larme », tradition à la-
quelle la ville était très attachée. Serviteur de la 
science, sans doute, mais d’abord serviteur de 
l’Evangile et de l’Eglise, Mabillon donna tou-
jours la priorité au bien des âmes. « Les scandales 
venus mal à propos, les disputes inconsidérées … font 
du mal dans l’esprit des fidèles qui étaient de bonne foi » 
Et, quelques semaines avant de mourir, faisant 
le bilan de sa vie, il écrivit : « Dieu veuille que mon 
travail ait été celui du cœur, de la charité et de l’amour 
de la vérité. »  

 Le ministre Colbert (champenois, lui aussi) 
voulut faire la connaissance de dom Mabillon, 
et ne ménagea pas son appui ni son influence 
pour l’aider dans ses recherches. Il soigna égale-
ment la réputation du bénédictin dont les tra-
vaux firent bientôt l’admiration des milieux in-
tellectuels de toute la France, de toute l’Europe. 
En 1701, Mabillon entra à l’Académie des Ins-
criptions et Belles Lettres. 

 
OUR COMPLÉTER ses recher-

ches, le bénédictin effectua une dizai-
ne d’itinera, (= voyages d’études)9 qui 

le conduisirent d’Anvers10 au Mont Cassin, 
d’Angers à Innsbruck, faisant étape dans les ab-
bayes bénédictines, alors très nombreuses dans 
toute l’Europe catholique, passant de longues 
heures dans leurs bibliothèques. 

 Le savoir de Mabillon était encyclopédique 
et il  réalisa une œuvre immense ; essentielle-
ment d’Histoire (de l’Eglise, bien sûr, mais aussi 
profane) et de Patristique. Un détail qui montre 
tant la diversité de ses intérêts que son avance 
sur son temps : dom Mabillon, plus d’un demi-
siècle avant Montesquieu et Beccaria, rédigea, 
en 169011, un projet pour réorganiser plus hu-
mainement les prisons. 

 Le grand prestige de Mabillon lui attira 
(comment aurait-il pu en être autrement ?) ja-
lousies et critiques. En particulier de la part 
d’Armand de Rancé, abbé de la Trappe (1626-
1700). Cet abbé de cour mondain, sensuel et 
orgueilleux, s’était brutalement converti à trente 

9 Dom Mabillon se rendit notamment aux « Pays Bas » 
(la Belgique actuelle) en 1672, en Lorraine en 1680, en 
Bourgogne en 1682, en Suisse, Bavière et Autriche en 
1683, en Italie d’avril 1685 à juillet 1686, en Alsace et Lor-
raine en 1698, en Touraine et Anjou, la même année, en 
Champagne en 1699, en Normandie, en 1700… 

10 Anvers était le siège de la Société des Bollandistes, 
historiens jésuites, avec lesquels les Mauristes entretinrent 
une saine émulation.  

11 « Réflexions sur les prisons des ordres monastiques » Toute-
fois, l’écrit ne semble pas avoir été publié avant 1724, soit 
bien après la mort de Mabillon. 

et un ans, après la mort de sa maîtresse. Ayant 
décidé de passer le reste de sa vie dans une pé-
nitence perpétuelle, Rancé avait restauré la 
Trappe, lui imposant l’austérité la plus extrê-
me12, selon une lecture stricte de la Règle.  

Rancé, qui avait été lui-même un esprit très 
brillant, avant sa conversion, considérait désor-
mais les études comme contraires à la règle de 
Benoît, voire à la pauvreté évangélique. « Les 
ignorants ravissent le Ciel, les autres périssent dans leur 
doctrine et leur connaissance. » Etudier, argumentait-
il, fortifiait « l’orgueil, la vaine gloire, l’inquiétude, le 
mépris du prochain, la curiosité », détournait du Sa-
lut qui devrait être la seule préoccupation et oc-
cupation du moine. Selon Rancé, seul le travail 
manuel devait être autorisé aux moines. Com-
ment ne pas penser à la sancta simplicitas que 
stigmatisait, justement, Jan Hus ? 

Qui plus est, Rancé, dominateur et excessif 
(on l’avait surnommé l’abbé tempête), ne pouvait 
supporter que les autres fassent ce que lui s’était 
généreusement autorisé à lui-même, pendant la 
première partie de sa vie. Et depuis sa solitude 
de la Trappe, Rancé fulmina des rafales de phi-
lippiques cinglantes contre ceux qui se permet-
taient de ne pas partager son avis. Il polémiqua 
ainsi plutôt durement, sans beaucoup de chari-
té13, avec Mabillon qui lui répondit, en 1691, 
par son Traité des études monastiques.14 « Sans le se-
cours de l’étude, sevrée de lecture, l’oraison est sèche et 
languissante, le silence insupportable. » Même au 
cœur des polémiques les plus âpres, dom Ma-
billon ne se départit jamais de son équanimité 
ni n’oublia son devoir de charité. Mabillon et 
Rancé finirent d’ailleurs par se réconcilier, en 
1693, sous l’égide de la Duchesse de Guise. Et 
interrompirent leur polémique qui ne pouvait 

12 Rancé était devenu abbé de la Trappe à 11 ans, mais, 
comme presque tous les abbés commendataires, il ne s’é-
tait guère préoccupé de « son » abbaye avant sa brutale 
conversion. Il lui imposa un régime rigoureux : jamais ni 
viande ni poisson ni œufs. Ni chauffage ni aucune récréa-
tion ; les conversations entre religieux trappistes, les con-
tacts avec l’extérieur étaient réduits au strict minimum. A 
un tel régime, la mortalité était forte parmi les religieux… 
Mais les vocations affluaient, nombreuses.

13 Les idées de Rancé sur la question sont rassemblées 
dans son De la Sainteté et des devoirs de la vie monastique, paru 
en 1683. Blandine Kriegel, qui consacra tout un ouvrage à 
Mabillon, voyait dans sa polémique avec Rancé l’intelli-
gente humilité du fils de paysan faisant finalement plier la 
superbe du noble orgueilleux.  

L’âpreté de son caractère, et sans doute aussi son inco-
ercible orgueil, firent que Rancé, contrairement à presque 
tous les fondateurs et rénovateurs d’ordre, ne fut jamais 
canonisé.  

14 Benoît Gain faisait remarquer, en 1996, que bien des 
étudiants pourraient encore de nos jours tirer profit de la 
méthode de travail enseignée par dom Mabillon. 
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nous met au défi de revoir notre vie et de chan-
ger de direction si nécessaire. 
    Notre prière est une réponse à la parole ini-
tiale de  Dieu pour nous.  

 
QUAND nous pouvons dire avec le 
Psalmiste : « Mon Dieu, voilà ce que 

j'aime : ta loi me tient aux entrailles », nous vi-
vons avec une liberté remarquable. Dans notre 
vie quotidienne avec les Écritures, et spéciale-
ment avec les Psaumes, nous entendons la voix 
de Dieu qui nous appelle, nous invite et nous 
recrée par la puissance de la Parole. Mes frères 
et sœurs, c'est « notre chemin » vers Dieu, pour 
récolter les fruits de l'abandon à la Parole de 
Dieu comme le moyen de suivre le Christ et de 
vivre son Évangile. C'est aussi simple et aussi 
difficile que ça.  
 

OUR UN INSTANT, considé-
rons comment l'auteur de l'Épître 
aux Hébreux utilise ces quelques 
versets brefs du Psaume 39. L'au-
teur prend ces mêmes mots et les 

met sur les lèvres de Jésus (He 10, 5-7). Quand 
les Évangiles nous disent que Jésus est parti 
pour être seul, pour prier, nous pouvons être 
certains qu'il partait seul avec Celui qu'il appe-
lait Abba - Celui à qui il confiait son cœur et sa 
vie, Celui qu'il a suivi. 

 Lorsque nous continuons à travailler sur ce 
chemin mystérieux de la volonté de Dieu dans 
notre vie, cela nous place dans la position d'imi-
tation de Jésus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux 
nous montre qu'en prenant notre chair humai-
ne et en devenant l'un de nous, Jésus a trouvé le 
sens le plus profond de sa vie en recherchant la 
volonté de Dieu, en se soumettant à la volonté 
de Dieu, en cherchant à faire la volonté de 
Dieu, en marchant sur ce chemin mystérieux et 
merveilleux qui conduit à Dieu dans chaque ex-
périence de la vie - les bénédictions et les diffi-
cultés, les joies et les peines. Pour Jésus, c'était 
sa « voie à suivre », sa façon de devenir les mo-
yens de notre salut. Et pour nous, notre mobili-
sation en tant qu'Oblats est liée à cette recher-
che de la volonté de Dieu : le nom même que 
nous portons, « oblat », vient de « oblation », 
offrande de soi, qui devient une avec l'oblation 
et l'offrande du Christ Jésus.  

Il faut espérer que notre chemin vers l'union 
avec le Christ sera favorisé par notre commu-
nion avec les moines, les religieuses ou les 
sœurs parmi lesquels nous avons fait notre 
oblation. Là, avec la communauté, nous prions, 
nous réfléchissons, nous écoutons avec notre 

cœur ; nous venons devant le Dieu qui nous fait 
vivre avec une foi honnête et ouverte. Comme 
vous le savez si bien, les Oblats partagent la vie 
de prière de la communauté monastique ; vous 
faites partie de ce rythme de prière qui caracté-
rise une communauté monastique. Avec le 
temps et avec la foi, nous arrivons à nous voir 
comme des fils et des filles bien-aimés de Dieu. 
Quand nous arrivons à cette réalisation, à cette 
conviction intérieure, et que nous la sentons 
palpiter dans nos veines, notre communion 
avec Dieu génère pour nous un nouveau mode 
de vie vital. Les craintes qui nous attendent et 
les échecs qui nous guettent, les rêves de ce qui 
va arriver et les cauchemars du passé trouvent 
leur place dans notre vie et nous sommes libres 
de vivre dans la liberté glorieuse des enfants de 
Dieu. Trouver l'amour de Dieu dans nos vies 
peut être un chemin difficile pour certains d'en-
tre nous. Les blessures et les déceptions pas-
sées, les promesses brisées et les rêves différés 
peuvent tous contribuer au défi d'expérimenter 
l'amour de Dieu pour nous.  

Avec un peu de chance, cela devient simple-
ment une autre « marche à suivre », un mouve-
ment vers Dieu, quand nous pouvons trouver 
dans la communauté monastique où nous 
avons fait de notre oblation une intimité ac-
cueillante, une présence qui guérit, une expé-
rience d'amitié loyale. Dans ces expériences, 
nous avons au moins un avant-goût de l'amour 
de Dieu qui couronne nos vies. Comme le Psal-
miste nous le rappelle, « Goûtez et voyez : le 
Seigneur est bon ! » (33, 9). 

 Connaître et expérimenter l'amour de Dieu 
devient le chemin vers la liberté intérieure pour 
nous, la voie qui nous libère pour nous donner 
à Dieu par notre amour les uns pour les autres.  

Une de mes amies, une femme qui, avec son 
mari, a élevé deux merveilleux enfants, m'a dit 
un jour : « En tant que parents, nous devons 
donner à nos enfants des ailes pour voler ». Les 
parents ont pour tâche première de créer pour 
leurs enfants l'espace nécessaire pour vivre et 
grandir jusqu'à l'âge adulte afin qu'ils puissent 
ensuite vivre dans la vie par eux-mêmes. Les 
parents doivent faire des cadeaux de l'intérieur 
afin que leurs enfants puissent faire leur propre 
chemin dans la vie. Il y a ici un parallèle avec ce 
qu'une communauté monastique cherche à 
fournir à ses Oblats. La communauté monasti-
que, peut-être par l'intermédiaire d'un moine, 
d'une religieuse ou d'une sœur, doit donner à 
l'Oblat les outils nécessaires pour se frayer un 
chemin à travers les expériences spirituelles et 
personnelles de la vie. Nous n'attirons certaine-
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premier contact avec Solesmes, au premier 
office, j’ai été captivée par le chant, et cette 
atmosphère de paix qui nous enveloppait en-
tièrement. Le père Guy a-t-il eu la même atti-
rance ? Nous ne nous sommes rien dit (d’ail-
leurs en dehors de la chorale je ne le voyais 
pratiquement pas).  
Durant ce temps vécu à Solesmes, nous nous 
donnions quelques nouvelles, mais nous 
communiions plus par la Prière, et une union 
religieuse difficile à décrire. 
 C’est alors qu’un jour il m’a avoué sa voca-
tion, et moi la mienne. Nous nous étions pla-
cés sous  le regard de Marie, et avions fixé 
chacun nos départs  pour le 25 mars, de la 
même année. Secret de Dieu ! 
   Les années ont passé, chacun de notre cô-
té. Seulement quelques coups de téléphone  
de temps à autres. C’est alors que le père Guy  
a été désigné avec deux autres frères de So-
lesmes pour fonder une communauté de 

moines  bénédictins à Keur Moussa, près de 
Dakar. A ce moment, nous partagions des 
nouvelles,  surtout sur ce qu’il faisait. 

Au bout de 30 ans, il fut rappelé à So-
lesmes, mais il resta très attaché à cette com-
munauté de Keur Moussa. 

Père Guy était très intellectuel et spirituel : 
préfet des études, confesseur d’une commu-
nauté de religieuses, il prêchait des retraites et 
donnait des conférences. Il était maître des 
Oblats. Il avait écrit au moins une dizaine de 
livres sur la Bible, le Nouveau Testament, 
dont un très beau sur les Paraboles. Il avait 
aussi écrit un Catéchisme du chrétien, un livre, et  
un « manuel » pour les Oblats qu’il portait 
dans son cœur.  

C’est lui qui a présidé mon Jubilé de cin-
quante ans de Vie Monastique, en juin 2013, 
et lui-même a vécu le sien  en décembre de la 
même année. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

        

 
 

 
 

Puisqu’il est avec nous 
 

  
Puisqu’il est avec nous  
Tant que dure cet âge, 
N’attendons pas la fin des jours 
 Pour le trouver... 
Ouvrons les yeux,  
Cherchons sa trace et son visage, 
Découvrons-le qui est caché 
 Au coeur du monde comme un feu ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Pour ce temps de violence, 
Ne rêvons pas qu’il est partout  
Sauf  où l’on meurt... 
Pressons le pas,  
Tournons vers lui notre patience, 
Allons à l’homme des douleurs  
Qui nous fait signe sur la croix ! 

Puisqu’il est avec nous  
Dans nos jours de faiblesse, 
N’espérons pas tenir debout  
Sans l’appeler... 
Tendons la main,  
Crions vers lui notre détresse ; 
Reconnaissons sur le chemin  
Celui qui brûle nos péchés ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Comme à l’aube de Pâques, 
Ne manquons pas le rendez-vous  
Du sang versé... 
Prenons le pain.  
Buvons la coupe du passage : 
Accueillons-le qui s’est donné 
 En nous aimant jusqu’à la fin !

PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX 
 PRIERE 

Didier RIMAUD 

Depuis longtemps je le savais malade du cœur. 
 Son départ a été brutal, mais si beau, 

comme une Eucharistie. 
Et il est parti, 

emportant son beau  mystère de l’Amour de Dieu. 
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 Au coeur du monde comme un feu ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Pour ce temps de violence, 
Ne rêvons pas qu’il est partout  
Sauf  où l’on meurt... 
Pressons le pas,  
Tournons vers lui notre patience, 
Allons à l’homme des douleurs  
Qui nous fait signe sur la croix ! 

Puisqu’il est avec nous  
Dans nos jours de faiblesse, 
N’espérons pas tenir debout  
Sans l’appeler... 
Tendons la main,  
Crions vers lui notre détresse ; 
Reconnaissons sur le chemin  
Celui qui brûle nos péchés ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Comme à l’aube de Pâques, 
Ne manquons pas le rendez-vous  
Du sang versé... 
Prenons le pain.  
Buvons la coupe du passage : 
Accueillons-le qui s’est donné 
 En nous aimant jusqu’à la fin !

PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX 
 PRIERE 

Didier RIMAUD 

Depuis longtemps je le savais malade du cœur. 
 Son départ a été brutal, mais si beau, 

comme une Eucharistie. 
Et il est parti, 

emportant son beau  mystère de l’Amour de Dieu. 
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que servir les ennemis du monachisme et de 
l’Eglise.  

 
 Quand Mabillon mourut, le 22 décembre 

1707, « le monde fut autant en deuil que l’Eglise » put 
écrire un de ses biographes. L’ampleur de l’œu-
vre (rédigée presque entièrement en latin) qu’a 
laissée Mabillon est « effrayante » (mot d’Emma-
nuel de Broglie). Il faut, certes, garder à l’esprit 
que des dizaines de copistes, chercheurs etc. 
travaillaient sous ses ordres. Mais si l’œuvre est, 
au moins en partie, collective, elle n’aurait pas 
pu être menée à bien sans la direction de 
Mabillon.  

 
Mabillon n’est, certes, pas le seul des grands sa-
vants et érudits bénédictins, il s’en faut de beau-
coup. Mais il est certainement le plus illustre 
d’entre eux. Les historiens, croyants ou non, 
chrétiens ou non, considèrent Mabillon15 com-
me le restaurateur de leur science.  
Et tous les membres de la famille bénédictine 
peuvent être, à bon droit, heureux et fiers de le 
compter parmi eux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMME beaucoup d'entre vous le sa-
vent peut-être, Saint Aelred de Rie-
vaulx, moine cistercien du XIIe 
siècle, était l'auteur d'un livre intitulé 

Spiritual Friendship  (De spiritali amicitia, « L'amitié 
spirituelle »), qu'il écrivait à une époque où l'a-
mitié entre membres d'une communauté mo-
nastique était soupçonnée. Dans son traité, 
Saint Aelred construit un argumentaire pour 
comprendre que les relations qui ont Dieu en 
leur sein  rapprocheront les deux parties de  l'u-  

15 Gardons-nous de passer sous silence le rôle de Vol-
taire qui, deux générations plus tard, créa l’Histoire syn-
thétique, plus accessible au grand public que l’Histoire 
érudite des Mauristes. Mais ce fut, en grande partie, en re-
prenant les principes établis par Mabillon.  

 

 
 

 

 

 

 

 
nion intime avec Dieu. Saint Aelred va jusqu'à 
dire que l'amitié est un sacrement de l'amour de 
Dieu, un signe et une expérience de l'amour di-
vin. Alors qu'il parle spécifiquement de deux 
personnes dans son traité, nous pouvons voir 
une analogie avec la relation entre un Oblat et 
une communauté monastique. Si nous sommes 
honnêtes et authentiques dans nos relations, el-
les nous amèneront à une compréhension plus 
profonde de ce que nous sommes - devant 
nous, devant notre Dieu, et devant quiconque 
avec qui nous entrons dans une telle relation. 
Saint Aelred offre un thème utile pour regarder 
notre relation avec une communauté monasti-
que quand il décrit l'amitié spirituelle comme 
quelque chose de basé sur des valeurs, des ob-
jectifs, des espoirs, des rêves et des aspirations 
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similaires. Pour une communauté monastique, 
la prière et l'union avec Dieu sont au cœur de 
cette vie commune. C'est l'une des choses que 
les communautés monastiques ont à offrir aux 
nombreuses personnes qui viennent les rencon-
trer, et en particulier à nos Oblats, avec qui 
nous ressentons une parenté sincère, sachant 
qu'ils partagent nos valeurs, nos espoirs et nos 
aspirations. Nous invitons les gens à prier avec 
nous, à garder le silence devant Dieu et à écou-
ter avec « l'oreille du cœur» ce que Dieu nous 
dit. Les communautés monastiques fournissent 
un environnement où cela peut arriver ; et nous 
offrons cela aux autres comme un cadeau, com-
me quelque chose de précieux que nous avons 
cultivé et que nous désirons transmettre à ceux 
qui viennent parmi nous. Ne trouvez-vous pas 
que ce don partagé est l'une des raisons princi-
pales pour lesquelles vous souhaitez vous lier à 
une communauté monastique par le biais d'un 
engagement personnel ? Cela nous ramène à 
notre thème principal, la mobilisation dans la 
vie de l'Oblat afin d'approfondir l'union avec 
Dieu à travers une relation joyeuse et saine avec 
une communauté monastique. La Communauté 
bénédictine qui se mobilise n'est rien de moins 
qu'une mobilisation vers l'éternité, comme l'ex-
prime clairement Saint-Benoît à la fin du chapi-
tre 72 : « Ils ne préféreront absolument rien au 
Christ. Qu'il nous conduise tous ensemble à la 
vie avec lui pour toujours ». C'est le merveilleux 
mystère de la grâce du Christ ressuscité qui agit 
en nous, individuellement et communautaire-
ment, en nous attirant vers la résurrection, vers 
cette vision de la vie éternelle qui se trouve de-
vant chacun d'entre nous.  

L'enseignement de Saint Aelred sur l'amitié 
spirituelle nous oriente vers une relation saine 
et centrée sur Dieu, que cette relation soit avec 
une communauté monastique en général ou 
avec un membre particulier de la communauté. 
L'accent mis sur Dieu en tant que désir le plus 
profond de la relation nous guide sur un che-
min de vie qui satisfait vraiment l'âme.  

Une partie essentielle de toute relation est l'é-
coute, et bien sûr nous savons que Saint-Benoît 
commande au début de la Règle que l'individu 
écoute avec « l'oreille du cœur », c'est-à-dire par 
une manière singulière d'écouter intérieure-
ment. Je peux entendre quelque chose et le 
comprendre très clairement dans mon esprit 
avec toute l'intelligence rationnelle requise ; 
mais alors, cette pensée doit trouver un moyen 
d'entrer dans le cœur et de nous engager avec 
une considération en deux parties qui peut être 
illustrée par une analogie. Quand l'esprit et le 

cœur « dansent ensemble », ils se suivent l'un 
l'autre ; ils démontrent la même beauté et l'unité 
que deux personnes qui dansent expriment - ou 
que deux parties d'une même personne peuvent 
exprimer à l'intérieur - en un seul mouvement 
de l'Esprit. En fait, l'usage biblique du mot 
cœur (leb en hébreu) comprend la signification 
que l'esprit et le cœur travaillent de concert 
pour discerner les voies de Dieu, et ensuite 
pour les suivre ; il rassemble les deux processus 
que Dieu nous a donnés pour le discernement. 
Pensez à cette déclaration du Livre du Deutéro-
nome, que Jésus répète à plusieurs reprises dans 
les Évangiles : « Tu aimeras l'Eternel, ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute 
ta force» (6, 5 ; 10, 12 ; 11, 13 ; 13, 4 ; 26,16 ; 30, 2.10). 
Quand les gens me demandent : « Comment 
discernez-vous quelque chose en vous, com-
ment connaissez-vous le chemin à suivre ? », je 
vais souvent répondre (encore une fois !) par 
une question : « Qu'entendez-vous votre cœur 
vous dire ? » Si nous écoutons notre cœur, nous 
écoutons cette voix calme et silencieuse en 
nous qui nous a été donnée lors de notre baptê-
me : le Saint-Esprit, nous guidant, nous instrui-
sant, nous inspirant, nous encourageant et 
priant en nous. Et souvent cela vaut la peine de 
confier notre discernement à un sage ami qui 
peut nous aider à distinguer la voix de l'Esprit 
de notre propre voix. Tellement souvent dans 
notre voyage de pèlerin à travers cette vie, nous 
essayons de trouver la volonté de Dieu pour 
nous. 

Le texte du Psaume 39 se lit comme suit :  
« Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert 

mes oreilles ; tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j'ai dit : « Voici, je viens. Dans le livre, est écrit 
pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà 
ce que j'aime : ta loi me tient aux entrailles. » (ps 39/7-
9). 
 Ces quelques versets offrent deux choses à 

notre réflexion :  
 

UNE « OREILLE OUVERTE » se  
présente comme une image qui nous 

entraîne dans ce dialogue divin-humain, écou-
tant avec « l'oreille du cœur ». 
    Notre riche tradition monastique de lectio divi-
na nous aide à écouter la voix de Dieu. Notre 
contact avec une communauté monastique 
nous entraîne dans ce rythme d'écoute avec un 
cœur ouvert. Dieu nous parle, il nous suffit de 
continuer à écouter avec un cœur ouvert, un 
cœur prêt à être surpris, à être décontenancé, à 
être déçu, à être consolé. Et si notre cœur est 
ouvert et prêt, tout ce qui vient à nous nous at-
tirera vers une « nouvelle vie », même si cela 

1. 
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premier contact avec Solesmes, au premier 
office, j’ai été captivée par le chant, et cette 
atmosphère de paix qui nous enveloppait en-
tièrement. Le père Guy a-t-il eu la même atti-
rance ? Nous ne nous sommes rien dit (d’ail-
leurs en dehors de la chorale je ne le voyais 
pratiquement pas).  
Durant ce temps vécu à Solesmes, nous nous 
donnions quelques nouvelles, mais nous 
communiions plus par la Prière, et une union 
religieuse difficile à décrire. 
 C’est alors qu’un jour il m’a avoué sa voca-
tion, et moi la mienne. Nous nous étions pla-
cés sous  le regard de Marie, et avions fixé 
chacun nos départs  pour le 25 mars, de la 
même année. Secret de Dieu ! 
   Les années ont passé, chacun de notre cô-
té. Seulement quelques coups de téléphone  
de temps à autres. C’est alors que le père Guy  
a été désigné avec deux autres frères de So-
lesmes pour fonder une communauté de 

moines  bénédictins à Keur Moussa, près de 
Dakar. A ce moment, nous partagions des 
nouvelles,  surtout sur ce qu’il faisait. 

Au bout de 30 ans, il fut rappelé à So-
lesmes, mais il resta très attaché à cette com-
munauté de Keur Moussa. 

Père Guy était très intellectuel et spirituel : 
préfet des études, confesseur d’une commu-
nauté de religieuses, il prêchait des retraites et 
donnait des conférences. Il était maître des 
Oblats. Il avait écrit au moins une dizaine de 
livres sur la Bible, le Nouveau Testament, 
dont un très beau sur les Paraboles. Il avait 
aussi écrit un Catéchisme du chrétien, un livre, et  
un « manuel » pour les Oblats qu’il portait 
dans son cœur.  

C’est lui qui a présidé mon Jubilé de cin-
quante ans de Vie Monastique, en juin 2013, 
et lui-même a vécu le sien  en décembre de la 
même année. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

        

 
 

 
 

Puisqu’il est avec nous 
 

  
Puisqu’il est avec nous  
Tant que dure cet âge, 
N’attendons pas la fin des jours 
 Pour le trouver... 
Ouvrons les yeux,  
Cherchons sa trace et son visage, 
Découvrons-le qui est caché 
 Au coeur du monde comme un feu ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Pour ce temps de violence, 
Ne rêvons pas qu’il est partout  
Sauf  où l’on meurt... 
Pressons le pas,  
Tournons vers lui notre patience, 
Allons à l’homme des douleurs  
Qui nous fait signe sur la croix ! 

Puisqu’il est avec nous  
Dans nos jours de faiblesse, 
N’espérons pas tenir debout  
Sans l’appeler... 
Tendons la main,  
Crions vers lui notre détresse ; 
Reconnaissons sur le chemin  
Celui qui brûle nos péchés ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Comme à l’aube de Pâques, 
Ne manquons pas le rendez-vous  
Du sang versé... 
Prenons le pain.  
Buvons la coupe du passage : 
Accueillons-le qui s’est donné 
 En nous aimant jusqu’à la fin !
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 PRIERE 

Didier RIMAUD 

Depuis longtemps je le savais malade du cœur. 
 Son départ a été brutal, mais si beau, 

comme une Eucharistie. 
Et il est parti, 

emportant son beau  mystère de l’Amour de Dieu. 
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que servir les ennemis du monachisme et de 
l’Eglise.  

 
 Quand Mabillon mourut, le 22 décembre 
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siècle, était l'auteur d'un livre intitulé 

Spiritual Friendship  (De spiritali amicitia, « L'amitié 
spirituelle »), qu'il écrivait à une époque où l'a-
mitié entre membres d'une communauté mo-
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15 Gardons-nous de passer sous silence le rôle de Vol-
taire qui, deux générations plus tard, créa l’Histoire syn-
thétique, plus accessible au grand public que l’Histoire 
érudite des Mauristes. Mais ce fut, en grande partie, en re-
prenant les principes établis par Mabillon.  
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similaires. Pour une communauté monastique, 
la prière et l'union avec Dieu sont au cœur de 
cette vie commune. C'est l'une des choses que 
les communautés monastiques ont à offrir aux 
nombreuses personnes qui viennent les rencon-
trer, et en particulier à nos Oblats, avec qui 
nous ressentons une parenté sincère, sachant 
qu'ils partagent nos valeurs, nos espoirs et nos 
aspirations. Nous invitons les gens à prier avec 
nous, à garder le silence devant Dieu et à écou-
ter avec « l'oreille du cœur» ce que Dieu nous 
dit. Les communautés monastiques fournissent 
un environnement où cela peut arriver ; et nous 
offrons cela aux autres comme un cadeau, com-
me quelque chose de précieux que nous avons 
cultivé et que nous désirons transmettre à ceux 
qui viennent parmi nous. Ne trouvez-vous pas 
que ce don partagé est l'une des raisons princi-
pales pour lesquelles vous souhaitez vous lier à 
une communauté monastique par le biais d'un 
engagement personnel ? Cela nous ramène à 
notre thème principal, la mobilisation dans la 
vie de l'Oblat afin d'approfondir l'union avec 
Dieu à travers une relation joyeuse et saine avec 
une communauté monastique. La Communauté 
bénédictine qui se mobilise n'est rien de moins 
qu'une mobilisation vers l'éternité, comme l'ex-
prime clairement Saint-Benoît à la fin du chapi-
tre 72 : « Ils ne préféreront absolument rien au 
Christ. Qu'il nous conduise tous ensemble à la 
vie avec lui pour toujours ». C'est le merveilleux 
mystère de la grâce du Christ ressuscité qui agit 
en nous, individuellement et communautaire-
ment, en nous attirant vers la résurrection, vers 
cette vision de la vie éternelle qui se trouve de-
vant chacun d'entre nous.  

L'enseignement de Saint Aelred sur l'amitié 
spirituelle nous oriente vers une relation saine 
et centrée sur Dieu, que cette relation soit avec 
une communauté monastique en général ou 
avec un membre particulier de la communauté. 
L'accent mis sur Dieu en tant que désir le plus 
profond de la relation nous guide sur un che-
min de vie qui satisfait vraiment l'âme.  

Une partie essentielle de toute relation est l'é-
coute, et bien sûr nous savons que Saint-Benoît 
commande au début de la Règle que l'individu 
écoute avec « l'oreille du cœur », c'est-à-dire par 
une manière singulière d'écouter intérieure-
ment. Je peux entendre quelque chose et le 
comprendre très clairement dans mon esprit 
avec toute l'intelligence rationnelle requise ; 
mais alors, cette pensée doit trouver un moyen 
d'entrer dans le cœur et de nous engager avec 
une considération en deux parties qui peut être 
illustrée par une analogie. Quand l'esprit et le 

cœur « dansent ensemble », ils se suivent l'un 
l'autre ; ils démontrent la même beauté et l'unité 
que deux personnes qui dansent expriment - ou 
que deux parties d'une même personne peuvent 
exprimer à l'intérieur - en un seul mouvement 
de l'Esprit. En fait, l'usage biblique du mot 
cœur (leb en hébreu) comprend la signification 
que l'esprit et le cœur travaillent de concert 
pour discerner les voies de Dieu, et ensuite 
pour les suivre ; il rassemble les deux processus 
que Dieu nous a donnés pour le discernement. 
Pensez à cette déclaration du Livre du Deutéro-
nome, que Jésus répète à plusieurs reprises dans 
les Évangiles : « Tu aimeras l'Eternel, ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute 
ta force» (6, 5 ; 10, 12 ; 11, 13 ; 13, 4 ; 26,16 ; 30, 2.10). 
Quand les gens me demandent : « Comment 
discernez-vous quelque chose en vous, com-
ment connaissez-vous le chemin à suivre ? », je 
vais souvent répondre (encore une fois !) par 
une question : « Qu'entendez-vous votre cœur 
vous dire ? » Si nous écoutons notre cœur, nous 
écoutons cette voix calme et silencieuse en 
nous qui nous a été donnée lors de notre baptê-
me : le Saint-Esprit, nous guidant, nous instrui-
sant, nous inspirant, nous encourageant et 
priant en nous. Et souvent cela vaut la peine de 
confier notre discernement à un sage ami qui 
peut nous aider à distinguer la voix de l'Esprit 
de notre propre voix. Tellement souvent dans 
notre voyage de pèlerin à travers cette vie, nous 
essayons de trouver la volonté de Dieu pour 
nous. 

Le texte du Psaume 39 se lit comme suit :  
« Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert 

mes oreilles ; tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j'ai dit : « Voici, je viens. Dans le livre, est écrit 
pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà 
ce que j'aime : ta loi me tient aux entrailles. » (ps 39/7-
9). 
 Ces quelques versets offrent deux choses à 

notre réflexion :  
 

UNE « OREILLE OUVERTE » se  
présente comme une image qui nous 

entraîne dans ce dialogue divin-humain, écou-
tant avec « l'oreille du cœur ». 
    Notre riche tradition monastique de lectio divi-
na nous aide à écouter la voix de Dieu. Notre 
contact avec une communauté monastique 
nous entraîne dans ce rythme d'écoute avec un 
cœur ouvert. Dieu nous parle, il nous suffit de 
continuer à écouter avec un cœur ouvert, un 
cœur prêt à être surpris, à être décontenancé, à 
être déçu, à être consolé. Et si notre cœur est 
ouvert et prêt, tout ce qui vient à nous nous at-
tirera vers une « nouvelle vie », même si cela 

1. 
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premier contact avec Solesmes, au premier 
office, j’ai été captivée par le chant, et cette 
atmosphère de paix qui nous enveloppait en-
tièrement. Le père Guy a-t-il eu la même atti-
rance ? Nous ne nous sommes rien dit (d’ail-
leurs en dehors de la chorale je ne le voyais 
pratiquement pas).  
Durant ce temps vécu à Solesmes, nous nous 
donnions quelques nouvelles, mais nous 
communiions plus par la Prière, et une union 
religieuse difficile à décrire. 
 C’est alors qu’un jour il m’a avoué sa voca-
tion, et moi la mienne. Nous nous étions pla-
cés sous  le regard de Marie, et avions fixé 
chacun nos départs  pour le 25 mars, de la 
même année. Secret de Dieu ! 
   Les années ont passé, chacun de notre cô-
té. Seulement quelques coups de téléphone  
de temps à autres. C’est alors que le père Guy  
a été désigné avec deux autres frères de So-
lesmes pour fonder une communauté de 

moines  bénédictins à Keur Moussa, près de 
Dakar. A ce moment, nous partagions des 
nouvelles,  surtout sur ce qu’il faisait. 

Au bout de 30 ans, il fut rappelé à So-
lesmes, mais il resta très attaché à cette com-
munauté de Keur Moussa. 

Père Guy était très intellectuel et spirituel : 
préfet des études, confesseur d’une commu-
nauté de religieuses, il prêchait des retraites et 
donnait des conférences. Il était maître des 
Oblats. Il avait écrit au moins une dizaine de 
livres sur la Bible, le Nouveau Testament, 
dont un très beau sur les Paraboles. Il avait 
aussi écrit un Catéchisme du chrétien, un livre, et  
un « manuel » pour les Oblats qu’il portait 
dans son cœur.  

C’est lui qui a présidé mon Jubilé de cin-
quante ans de Vie Monastique, en juin 2013, 
et lui-même a vécu le sien  en décembre de la 
même année. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

        

 
 

 
 

Puisqu’il est avec nous 
 

  
Puisqu’il est avec nous  
Tant que dure cet âge, 
N’attendons pas la fin des jours 
 Pour le trouver... 
Ouvrons les yeux,  
Cherchons sa trace et son visage, 
Découvrons-le qui est caché 
 Au coeur du monde comme un feu ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Pour ce temps de violence, 
Ne rêvons pas qu’il est partout  
Sauf  où l’on meurt... 
Pressons le pas,  
Tournons vers lui notre patience, 
Allons à l’homme des douleurs  
Qui nous fait signe sur la croix ! 

Puisqu’il est avec nous  
Dans nos jours de faiblesse, 
N’espérons pas tenir debout  
Sans l’appeler... 
Tendons la main,  
Crions vers lui notre détresse ; 
Reconnaissons sur le chemin  
Celui qui brûle nos péchés ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Comme à l’aube de Pâques, 
Ne manquons pas le rendez-vous  
Du sang versé... 
Prenons le pain.  
Buvons la coupe du passage : 
Accueillons-le qui s’est donné 
 En nous aimant jusqu’à la fin !

PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX 
 PRIERE 

Didier RIMAUD 

Depuis longtemps je le savais malade du cœur. 
 Son départ a été brutal, mais si beau, 

comme une Eucharistie. 
Et il est parti, 

emportant son beau  mystère de l’Amour de Dieu. 
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les mauristes de Vendôme qui avaient supprimé 
la dévotion à la « Sainte Larme », tradition à la-
quelle la ville était très attachée. Serviteur de la 
science, sans doute, mais d’abord serviteur de 
l’Evangile et de l’Eglise, Mabillon donna tou-
jours la priorité au bien des âmes. « Les scandales 
venus mal à propos, les disputes inconsidérées … font 
du mal dans l’esprit des fidèles qui étaient de bonne foi » 
Et, quelques semaines avant de mourir, faisant 
le bilan de sa vie, il écrivit : « Dieu veuille que mon 
travail ait été celui du cœur, de la charité et de l’amour 
de la vérité. »  

 Le ministre Colbert (champenois, lui aussi) 
voulut faire la connaissance de dom Mabillon, 
et ne ménagea pas son appui ni son influence 
pour l’aider dans ses recherches. Il soigna égale-
ment la réputation du bénédictin dont les tra-
vaux firent bientôt l’admiration des milieux in-
tellectuels de toute la France, de toute l’Europe. 
En 1701, Mabillon entra à l’Académie des Ins-
criptions et Belles Lettres. 

 
OUR COMPLÉTER ses recher-

ches, le bénédictin effectua une dizai-
ne d’itinera, (= voyages d’études)9 qui 

le conduisirent d’Anvers10 au Mont Cassin, 
d’Angers à Innsbruck, faisant étape dans les ab-
bayes bénédictines, alors très nombreuses dans 
toute l’Europe catholique, passant de longues 
heures dans leurs bibliothèques. 

 Le savoir de Mabillon était encyclopédique 
et il  réalisa une œuvre immense ; essentielle-
ment d’Histoire (de l’Eglise, bien sûr, mais aussi 
profane) et de Patristique. Un détail qui montre 
tant la diversité de ses intérêts que son avance 
sur son temps : dom Mabillon, plus d’un demi-
siècle avant Montesquieu et Beccaria, rédigea, 
en 169011, un projet pour réorganiser plus hu-
mainement les prisons. 

 Le grand prestige de Mabillon lui attira 
(comment aurait-il pu en être autrement ?) ja-
lousies et critiques. En particulier de la part 
d’Armand de Rancé, abbé de la Trappe (1626-
1700). Cet abbé de cour mondain, sensuel et 
orgueilleux, s’était brutalement converti à trente 

9 Dom Mabillon se rendit notamment aux « Pays Bas » 
(la Belgique actuelle) en 1672, en Lorraine en 1680, en 
Bourgogne en 1682, en Suisse, Bavière et Autriche en 
1683, en Italie d’avril 1685 à juillet 1686, en Alsace et Lor-
raine en 1698, en Touraine et Anjou, la même année, en 
Champagne en 1699, en Normandie, en 1700… 

10 Anvers était le siège de la Société des Bollandistes, 
historiens jésuites, avec lesquels les Mauristes entretinrent 
une saine émulation.  

11 « Réflexions sur les prisons des ordres monastiques » Toute-
fois, l’écrit ne semble pas avoir été publié avant 1724, soit 
bien après la mort de Mabillon. 

et un ans, après la mort de sa maîtresse. Ayant 
décidé de passer le reste de sa vie dans une pé-
nitence perpétuelle, Rancé avait restauré la 
Trappe, lui imposant l’austérité la plus extrê-
me12, selon une lecture stricte de la Règle.  

Rancé, qui avait été lui-même un esprit très 
brillant, avant sa conversion, considérait désor-
mais les études comme contraires à la règle de 
Benoît, voire à la pauvreté évangélique. « Les 
ignorants ravissent le Ciel, les autres périssent dans leur 
doctrine et leur connaissance. » Etudier, argumentait-
il, fortifiait « l’orgueil, la vaine gloire, l’inquiétude, le 
mépris du prochain, la curiosité », détournait du Sa-
lut qui devrait être la seule préoccupation et oc-
cupation du moine. Selon Rancé, seul le travail 
manuel devait être autorisé aux moines. Com-
ment ne pas penser à la sancta simplicitas que 
stigmatisait, justement, Jan Hus ? 

Qui plus est, Rancé, dominateur et excessif 
(on l’avait surnommé l’abbé tempête), ne pouvait 
supporter que les autres fassent ce que lui s’était 
généreusement autorisé à lui-même, pendant la 
première partie de sa vie. Et depuis sa solitude 
de la Trappe, Rancé fulmina des rafales de phi-
lippiques cinglantes contre ceux qui se permet-
taient de ne pas partager son avis. Il polémiqua 
ainsi plutôt durement, sans beaucoup de chari-
té13, avec Mabillon qui lui répondit, en 1691, 
par son Traité des études monastiques.14 « Sans le se-
cours de l’étude, sevrée de lecture, l’oraison est sèche et 
languissante, le silence insupportable. » Même au 
cœur des polémiques les plus âpres, dom Ma-
billon ne se départit jamais de son équanimité 
ni n’oublia son devoir de charité. Mabillon et 
Rancé finirent d’ailleurs par se réconcilier, en 
1693, sous l’égide de la Duchesse de Guise. Et 
interrompirent leur polémique qui ne pouvait 

12 Rancé était devenu abbé de la Trappe à 11 ans, mais, 
comme presque tous les abbés commendataires, il ne s’é-
tait guère préoccupé de « son » abbaye avant sa brutale 
conversion. Il lui imposa un régime rigoureux : jamais ni 
viande ni poisson ni œufs. Ni chauffage ni aucune récréa-
tion ; les conversations entre religieux trappistes, les con-
tacts avec l’extérieur étaient réduits au strict minimum. A 
un tel régime, la mortalité était forte parmi les religieux… 
Mais les vocations affluaient, nombreuses.

13 Les idées de Rancé sur la question sont rassemblées 
dans son De la Sainteté et des devoirs de la vie monastique, paru 
en 1683. Blandine Kriegel, qui consacra tout un ouvrage à 
Mabillon, voyait dans sa polémique avec Rancé l’intelli-
gente humilité du fils de paysan faisant finalement plier la 
superbe du noble orgueilleux.  

L’âpreté de son caractère, et sans doute aussi son inco-
ercible orgueil, firent que Rancé, contrairement à presque 
tous les fondateurs et rénovateurs d’ordre, ne fut jamais 
canonisé.  

14 Benoît Gain faisait remarquer, en 1996, que bien des 
étudiants pourraient encore de nos jours tirer profit de la 
méthode de travail enseignée par dom Mabillon. 
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nous met au défi de revoir notre vie et de chan-
ger de direction si nécessaire. 
    Notre prière est une réponse à la parole ini-
tiale de  Dieu pour nous.  

 
QUAND nous pouvons dire avec le 
Psalmiste : « Mon Dieu, voilà ce que 

j'aime : ta loi me tient aux entrailles », nous vi-
vons avec une liberté remarquable. Dans notre 
vie quotidienne avec les Écritures, et spéciale-
ment avec les Psaumes, nous entendons la voix 
de Dieu qui nous appelle, nous invite et nous 
recrée par la puissance de la Parole. Mes frères 
et sœurs, c'est « notre chemin » vers Dieu, pour 
récolter les fruits de l'abandon à la Parole de 
Dieu comme le moyen de suivre le Christ et de 
vivre son Évangile. C'est aussi simple et aussi 
difficile que ça.  
 

OUR UN INSTANT, considé-
rons comment l'auteur de l'Épître 
aux Hébreux utilise ces quelques 
versets brefs du Psaume 39. L'au-
teur prend ces mêmes mots et les 

met sur les lèvres de Jésus (He 10, 5-7). Quand 
les Évangiles nous disent que Jésus est parti 
pour être seul, pour prier, nous pouvons être 
certains qu'il partait seul avec Celui qu'il appe-
lait Abba - Celui à qui il confiait son cœur et sa 
vie, Celui qu'il a suivi. 

 Lorsque nous continuons à travailler sur ce 
chemin mystérieux de la volonté de Dieu dans 
notre vie, cela nous place dans la position d'imi-
tation de Jésus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux 
nous montre qu'en prenant notre chair humai-
ne et en devenant l'un de nous, Jésus a trouvé le 
sens le plus profond de sa vie en recherchant la 
volonté de Dieu, en se soumettant à la volonté 
de Dieu, en cherchant à faire la volonté de 
Dieu, en marchant sur ce chemin mystérieux et 
merveilleux qui conduit à Dieu dans chaque ex-
périence de la vie - les bénédictions et les diffi-
cultés, les joies et les peines. Pour Jésus, c'était 
sa « voie à suivre », sa façon de devenir les mo-
yens de notre salut. Et pour nous, notre mobili-
sation en tant qu'Oblats est liée à cette recher-
che de la volonté de Dieu : le nom même que 
nous portons, « oblat », vient de « oblation », 
offrande de soi, qui devient une avec l'oblation 
et l'offrande du Christ Jésus.  

Il faut espérer que notre chemin vers l'union 
avec le Christ sera favorisé par notre commu-
nion avec les moines, les religieuses ou les 
sœurs parmi lesquels nous avons fait notre 
oblation. Là, avec la communauté, nous prions, 
nous réfléchissons, nous écoutons avec notre 

cœur ; nous venons devant le Dieu qui nous fait 
vivre avec une foi honnête et ouverte. Comme 
vous le savez si bien, les Oblats partagent la vie 
de prière de la communauté monastique ; vous 
faites partie de ce rythme de prière qui caracté-
rise une communauté monastique. Avec le 
temps et avec la foi, nous arrivons à nous voir 
comme des fils et des filles bien-aimés de Dieu. 
Quand nous arrivons à cette réalisation, à cette 
conviction intérieure, et que nous la sentons 
palpiter dans nos veines, notre communion 
avec Dieu génère pour nous un nouveau mode 
de vie vital. Les craintes qui nous attendent et 
les échecs qui nous guettent, les rêves de ce qui 
va arriver et les cauchemars du passé trouvent 
leur place dans notre vie et nous sommes libres 
de vivre dans la liberté glorieuse des enfants de 
Dieu. Trouver l'amour de Dieu dans nos vies 
peut être un chemin difficile pour certains d'en-
tre nous. Les blessures et les déceptions pas-
sées, les promesses brisées et les rêves différés 
peuvent tous contribuer au défi d'expérimenter 
l'amour de Dieu pour nous.  

Avec un peu de chance, cela devient simple-
ment une autre « marche à suivre », un mouve-
ment vers Dieu, quand nous pouvons trouver 
dans la communauté monastique où nous 
avons fait de notre oblation une intimité ac-
cueillante, une présence qui guérit, une expé-
rience d'amitié loyale. Dans ces expériences, 
nous avons au moins un avant-goût de l'amour 
de Dieu qui couronne nos vies. Comme le Psal-
miste nous le rappelle, « Goûtez et voyez : le 
Seigneur est bon ! » (33, 9). 

 Connaître et expérimenter l'amour de Dieu 
devient le chemin vers la liberté intérieure pour 
nous, la voie qui nous libère pour nous donner 
à Dieu par notre amour les uns pour les autres.  

Une de mes amies, une femme qui, avec son 
mari, a élevé deux merveilleux enfants, m'a dit 
un jour : « En tant que parents, nous devons 
donner à nos enfants des ailes pour voler ». Les 
parents ont pour tâche première de créer pour 
leurs enfants l'espace nécessaire pour vivre et 
grandir jusqu'à l'âge adulte afin qu'ils puissent 
ensuite vivre dans la vie par eux-mêmes. Les 
parents doivent faire des cadeaux de l'intérieur 
afin que leurs enfants puissent faire leur propre 
chemin dans la vie. Il y a ici un parallèle avec ce 
qu'une communauté monastique cherche à 
fournir à ses Oblats. La communauté monasti-
que, peut-être par l'intermédiaire d'un moine, 
d'une religieuse ou d'une sœur, doit donner à 
l'Oblat les outils nécessaires pour se frayer un 
chemin à travers les expériences spirituelles et 
personnelles de la vie. Nous n'attirons certaine-
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premier contact avec Solesmes, au premier 
office, j’ai été captivée par le chant, et cette 
atmosphère de paix qui nous enveloppait en-
tièrement. Le père Guy a-t-il eu la même atti-
rance ? Nous ne nous sommes rien dit (d’ail-
leurs en dehors de la chorale je ne le voyais 
pratiquement pas).  
Durant ce temps vécu à Solesmes, nous nous 
donnions quelques nouvelles, mais nous 
communiions plus par la Prière, et une union 
religieuse difficile à décrire. 
 C’est alors qu’un jour il m’a avoué sa voca-
tion, et moi la mienne. Nous nous étions pla-
cés sous  le regard de Marie, et avions fixé 
chacun nos départs  pour le 25 mars, de la 
même année. Secret de Dieu ! 
   Les années ont passé, chacun de notre cô-
té. Seulement quelques coups de téléphone  
de temps à autres. C’est alors que le père Guy  
a été désigné avec deux autres frères de So-
lesmes pour fonder une communauté de 

moines  bénédictins à Keur Moussa, près de 
Dakar. A ce moment, nous partagions des 
nouvelles,  surtout sur ce qu’il faisait. 

Au bout de 30 ans, il fut rappelé à So-
lesmes, mais il resta très attaché à cette com-
munauté de Keur Moussa. 

Père Guy était très intellectuel et spirituel : 
préfet des études, confesseur d’une commu-
nauté de religieuses, il prêchait des retraites et 
donnait des conférences. Il était maître des 
Oblats. Il avait écrit au moins une dizaine de 
livres sur la Bible, le Nouveau Testament, 
dont un très beau sur les Paraboles. Il avait 
aussi écrit un Catéchisme du chrétien, un livre, et  
un « manuel » pour les Oblats qu’il portait 
dans son cœur.  

C’est lui qui a présidé mon Jubilé de cin-
quante ans de Vie Monastique, en juin 2013, 
et lui-même a vécu le sien  en décembre de la 
même année. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

        

 
 

 
 

Puisqu’il est avec nous 
 

  
Puisqu’il est avec nous  
Tant que dure cet âge, 
N’attendons pas la fin des jours 
 Pour le trouver... 
Ouvrons les yeux,  
Cherchons sa trace et son visage, 
Découvrons-le qui est caché 
 Au coeur du monde comme un feu ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Pour ce temps de violence, 
Ne rêvons pas qu’il est partout  
Sauf  où l’on meurt... 
Pressons le pas,  
Tournons vers lui notre patience, 
Allons à l’homme des douleurs  
Qui nous fait signe sur la croix ! 

Puisqu’il est avec nous  
Dans nos jours de faiblesse, 
N’espérons pas tenir debout  
Sans l’appeler... 
Tendons la main,  
Crions vers lui notre détresse ; 
Reconnaissons sur le chemin  
Celui qui brûle nos péchés ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Comme à l’aube de Pâques, 
Ne manquons pas le rendez-vous  
Du sang versé... 
Prenons le pain.  
Buvons la coupe du passage : 
Accueillons-le qui s’est donné 
 En nous aimant jusqu’à la fin !

PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX 
 PRIERE 

Didier RIMAUD 

Depuis longtemps je le savais malade du cœur. 
 Son départ a été brutal, mais si beau, 

comme une Eucharistie. 
Et il est parti, 

emportant son beau  mystère de l’Amour de Dieu. 
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L’exigence « journalistique » que nous avons de 
l’Histoire (est-ce que cela s’est vraiment passé 
ainsi ?) était étrangère aux mentalités de ce 
temps-là. 

Mais Mabillon, grâce à des recoupements 
que lui permettait sa prodigieuse mémoire, grâ-
ce aux renseignements fournis par un vaste ré-
seau de correspondants (surtout, mais pas ex-
clusivement bénédictins) qu’il entretenait dans 
toute l’Europe, remit en cause des vérités qu’on 
croyait bien établies. Et posa les bases d’une 
nouvelle science, d’une nouvelle attitude 
intellectuelle. 

 Certes, aucune plante ne peut pousser sans 
terreau et il ne faudrait pas croire non plus que 
dom Mabillon ait tout inventé, de A à Z. La 
critique historique avait déjà connu de timides 
prémices, lors de la Renaissance4. Et le génie de 
Mabillon n’aurait pu s’épanouir hors de la ri-
chesse intellectuelle, de la rigoureuse exigence 
de la Congrégation Mauriste. D’autant qu’il uti-
lisa souvent des méthodes et des techniques, es-
quissées ou inventées par d’autres frères. Mais, 
en étudiant, systématiquement, l’authenticité, 
l’historicité, la valeur et la structure des docu-
ments officiels, Mabillon créa une nouvelle 
science auxiliaire de l’Histoire : la Diplomati-
que5. « Je me suis proposé, pour la première de mes 
règles, l’amour de la vérité » expliquait-il. 

 Or, défendre la vérité est souvent un rôle in-
grat. Au XVIIe siècle, encore plus que de nos 
jours, on préférait les légendes à la vérité, jugée 
trop prosaïque ou trop dérangeante. Ainsi, 
chargé de rédiger les biographies de ceux des 
bénédictins qui furent canonisés,6 Mabillon re-
fusa-t-il de prendre pour argent comptant tou-
tes les légendes pieusement entretenues çà et là, 
appliquant rigoureusement à toutes ces hagio-
graphies les règles de la critique historique. 

 Il y avait dans toute l’Europe, des centaines 
de monastères (pas seulement bénédictins) qui 
se targuaient de patronages illustres, de créa-
tions miraculeuses.  En démontrant que bien 
des légendes n’avaient pas de base historique, 
Mabillon, sans l’avoir voulu, froissa les routi-
niers, ceux pour qui la tradition était un dogme 
en soi. Il démontra que certains saints, qui 

4 En 1440, soit plus de deux siècles avant Mabillon, 
l’Italien Lorenzo Valla avait déjà démontré la fausseté de 
la Donation de Constantin. Mais de telles initiatives restè-
rent isolées. 

5 En 1681, Mabillon publia De Diplomatica, manuel 
encore étudié aujourd’hui, qui posait les bases de la nou-
velle science.  

6  Il s’agit des Acta Sanctorum ordinis Sancti Benedicti (Vies 
des Saints de l'Ordre de Saint-Benoît) parus, en 9 volumes, de 
1668 à 1701. 

étaient parmi les plus vénérés, au sein de l’or-
dre, n’avaient jamais existé ; ou n’avaient, con-
trairement à ce que racontaient des légendes ré-
digées des siècles après leur mort, pas pu vivre 
sous la Règle de Benoît. Au point que certains 
frères7 choqués, considérant que l’audacieux 
historien avait porté atteinte au patrimoine spi-
rituel bénédictin, le dénoncèrent aux supérieurs 
de la Congrégation. En 1678, Mabillon dut se 
justifier devant le Chapitre général ; calmement 
mais fermement, affirmant que « seule la vérité 
pouvait rendre libre. » (Jn 8, 32) Et que ce n’est pas 
en craignant la lumière qu’on sert la Religion, 
au contraire. Convaincus, les supérieurs mauris-
tes autorisèrent, à l’unanimité, dom Mabillon à 
poursuivre ses travaux. 

 
ABILLON S’ÉLEVA aussi 

contre le culte des pseudo reliques, 
trop souvent « authentifiées » sans 

la moindre vérification. Lors de son séjour à 
Rome, en 1685, Mabillon avait vu comment les 
ossements, tirés des catacombes et décrétés 
« reliques des martyrs chrétiens » par quelque 
prélat complaisant, étaient ensuite exportés 
dans tous les pays catholiques ; sans que les au-
torités pontificales ne s’émeuvent beaucoup de 
cette « industrie. » Il faut reconnaître que Mabil-
lon ne fut, sur ce point, guère écouté, et la Con-
grégation mauriste resta attachée au culte des 
reliques. 

Si soucieux de la vérité historique qu’il fût, 
Mabillon procéda toutefois sans dogmatisme, 
toujours respectueux de la « responsabilité pastora-
le. »8 Mabillon, lui-même issu d’un milieu rural, 
connaissait l’importance des légendes et des tra-
ditions (même historiquement, voire spirituelle-
ment, suspectes) dans la foi et la pratique des 
humbles. Tout en étant un partisan résolu de la 
rigueur scientifique, ce savant comprenait ne 
pas pouvoir exiger que des croyances, des prati-
ques ancestrales disparaissent du jour au lende-
main. Et que ce n’était pas en bousculant ou in-
sultant ceux qui sont dans l’erreur qu’on les ra-
mène à la lumière.  

En 1700, Mabillon alla jusqu’à désapprouver  

7 Le principal adversaire de Mabillon, au sein même de 
la Congrégation de Saint Maur, fut dom Antoine Mège 
(1625-1691). Sans être un imbécile ni un obscurantiste, 
Mège voyait, deux siècles avant Joseph de Maistre, « la su-
perstition comme un ouvrage avancé de la religion qu’il était impru-
dent de détruire. »  

8 L’expression « responsabilité pastorale » avait été for-
gée par Charles Borromée, mais Mabillon (qui n’avait 
pourtant jamais rempli de mission pastorale dans sa vie) la 
reprit, à plusieurs reprises pour mettre en garde ses con-
frères historiens devant un rigorisme trop brutal. 
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ments officiels, Mabillon créa une nouvelle 
science auxiliaire de l’Histoire : la Diplomati-
que5. « Je me suis proposé, pour la première de mes 
règles, l’amour de la vérité » expliquait-il. 

 Or, défendre la vérité est souvent un rôle in-
grat. Au XVIIe siècle, encore plus que de nos 
jours, on préférait les légendes à la vérité, jugée 
trop prosaïque ou trop dérangeante. Ainsi, 
chargé de rédiger les biographies de ceux des 
bénédictins qui furent canonisés,6 Mabillon re-
fusa-t-il de prendre pour argent comptant tou-
tes les légendes pieusement entretenues çà et là, 
appliquant rigoureusement à toutes ces hagio-
graphies les règles de la critique historique. 

 Il y avait dans toute l’Europe, des centaines 
de monastères (pas seulement bénédictins) qui 
se targuaient de patronages illustres, de créa-
tions miraculeuses.  En démontrant que bien 
des légendes n’avaient pas de base historique, 
Mabillon, sans l’avoir voulu, froissa les routi-
niers, ceux pour qui la tradition était un dogme 
en soi. Il démontra que certains saints, qui 

4 En 1440, soit plus de deux siècles avant Mabillon, 
l’Italien Lorenzo Valla avait déjà démontré la fausseté de 
la Donation de Constantin. Mais de telles initiatives restè-
rent isolées. 

5 En 1681, Mabillon publia De Diplomatica, manuel 
encore étudié aujourd’hui, qui posait les bases de la nou-
velle science.  

6  Il s’agit des Acta Sanctorum ordinis Sancti Benedicti (Vies 
des Saints de l'Ordre de Saint-Benoît) parus, en 9 volumes, de 
1668 à 1701. 

étaient parmi les plus vénérés, au sein de l’or-
dre, n’avaient jamais existé ; ou n’avaient, con-
trairement à ce que racontaient des légendes ré-
digées des siècles après leur mort, pas pu vivre 
sous la Règle de Benoît. Au point que certains 
frères7 choqués, considérant que l’audacieux 
historien avait porté atteinte au patrimoine spi-
rituel bénédictin, le dénoncèrent aux supérieurs 
de la Congrégation. En 1678, Mabillon dut se 
justifier devant le Chapitre général ; calmement 
mais fermement, affirmant que « seule la vérité 
pouvait rendre libre. » (Jn 8, 32) Et que ce n’est pas 
en craignant la lumière qu’on sert la Religion, 
au contraire. Convaincus, les supérieurs mauris-
tes autorisèrent, à l’unanimité, dom Mabillon à 
poursuivre ses travaux. 

 
ABILLON S’ÉLEVA aussi 

contre le culte des pseudo reliques, 
trop souvent « authentifiées » sans 

la moindre vérification. Lors de son séjour à 
Rome, en 1685, Mabillon avait vu comment les 
ossements, tirés des catacombes et décrétés 
« reliques des martyrs chrétiens » par quelque 
prélat complaisant, étaient ensuite exportés 
dans tous les pays catholiques ; sans que les au-
torités pontificales ne s’émeuvent beaucoup de 
cette « industrie. » Il faut reconnaître que Mabil-
lon ne fut, sur ce point, guère écouté, et la Con-
grégation mauriste resta attachée au culte des 
reliques. 

Si soucieux de la vérité historique qu’il fût, 
Mabillon procéda toutefois sans dogmatisme, 
toujours respectueux de la « responsabilité pastora-
le. »8 Mabillon, lui-même issu d’un milieu rural, 
connaissait l’importance des légendes et des tra-
ditions (même historiquement, voire spirituelle-
ment, suspectes) dans la foi et la pratique des 
humbles. Tout en étant un partisan résolu de la 
rigueur scientifique, ce savant comprenait ne 
pas pouvoir exiger que des croyances, des prati-
ques ancestrales disparaissent du jour au lende-
main. Et que ce n’était pas en bousculant ou in-
sultant ceux qui sont dans l’erreur qu’on les ra-
mène à la lumière.  

En 1700, Mabillon alla jusqu’à désapprouver  

7 Le principal adversaire de Mabillon, au sein même de 
la Congrégation de Saint Maur, fut dom Antoine Mège 
(1625-1691). Sans être un imbécile ni un obscurantiste, 
Mège voyait, deux siècles avant Joseph de Maistre, « la su-
perstition comme un ouvrage avancé de la religion qu’il était impru-
dent de détruire. »  

8 L’expression « responsabilité pastorale » avait été for-
gée par Charles Borromée, mais Mabillon (qui n’avait 
pourtant jamais rempli de mission pastorale dans sa vie) la 
reprit, à plusieurs reprises pour mettre en garde ses con-
frères historiens devant un rigorisme trop brutal. 

M 
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ment pas nos Oblats dans la relation avec nos 
communautés en excluant Dieu ; nous ne pou-
vons pas non plus leur permettre de reléguer 
leur relation avec Dieu à un statut subordonné. 
J'ai vu cela arriver, et c'est mal. Certaines per-
sonnes essaient de transformer une communau-
té monastique en une famille de substitution à 
cause de blessures ou de déceptions passées ; ils 
essaient de remplacer leur famille perdue ou 
brisée par la communauté monastique. Il est 
important de se rappeler que de telles inten-
tions sont un moyen de faire plus de mal, de 
déception et de découragement à la fin. Les 
liens familiaux sont des liens de sang ; une com-
munauté religieuse est unie par des liens de foi. 
Il est important de maintenir la distinction. Les 
pères spirituels et les mères spirituelles qui sont 
membres des communautés monastiques doi-
vent toujours s'efforcer de diriger leurs enfants 
spirituels vers Dieu, et non vers eux-mêmes ou 
leur communauté. Dans notre monde d'aujour-
d'hui, tant de personnes vivent l'aliénation - au 
sein de la famille, dans le voisinage ou au travail 
ou dans d'autres expériences de la vie. L'accueil 
que ces personnes trouvent dans un monastère 
est un grand cadeau ; mais cet accueil devrait 
toujours aider les individus à avancer dans leur 
relation essentielle avec Dieu à travers le Christ. 
C'est le sens du « chemin sans frontières » dans 
la vie de l'Oblat : une communauté qui veut ce 
qu'il y a de mieux pour chacun de ses Oblats, 
qui s'efforce de les aider à garder Dieu au cen-
tre de leur vie. Vous, en tant qu'Oblats, parta-
gez la mission d'une communauté monastique 
de vivre une vie dans l'esprit de Saint-Benoît et 
de faire connaître cette vie aux autres. Vous 
avez un vrai rôle à jouer en tant que porteurs de 
ce bien dans le monde qui vous entoure.  

 
 

ES OBLATS d'un monastère oc-
cupent une place particulière dans 
le cœur des membres de la commu-
nauté à laquelle ils appartiennent. 
Vous êtes un cadeau à la commu-

nauté monastique. Et ce n'est pas simplement 
grâce à ce que vous pouvez faire pour eux. 
Vous êtes un cadeau pour eux grâce à ce que 
vous êtes : des hommes et des femmes de foi 
qui se joignent à la grande recherche de la vraie 
connaissance et d'une expérience authentique 

de Dieu dans votre vie. Votre prière pour les 
membres de votre communauté, votre présence 
et votre participation à leur vie commune, leur 
rappelle que l'enseignement et l'exemple de 
Saint-Benoît et de Sainte-Scolastique conti-
nuent de témoigner de l'Évangile dans notre 
monde actuel. Vous êtes un prolongement du 
témoignage de la communauté  monastique, 
lorsque vous retournez dans vos maisons, vos 
familles, vos lieux de travail et vos quartiers, at-
testant des valeurs et des espoirs de l'Évangile 
et de la Règle de Saint-Benoît.  

 

 
 
La mobilisation en tant que communautés 

bénédictines dans ce chemin sans frontières se 
fait par la fidélité à ce qui est centré sur Dieu et 
centré sur le Christ. La prière est une priorité 
évidente, accompagnée du genre de silence qui 
permet à l'oreille du cœur, en écoutant, d'entrer 
en communion avec la parole divine. Et cette 
communion se manifeste ensuite dans des vies 
qui expriment nos valeurs les plus profondes, 
valeurs qui ont émergé de notre réflexion sur 
l'Évangile et de l'appel de l'Église à servir au 
nom du Christ. 

 
Notre accueil à Rome ici ne doit pas être une 

accumulation de mots vides. Prenez plutôt cela 
comme une invitation à vous, nos Oblats, à en-
trer plus profondément dans les charismes bé-
nédictins d'accueil, de paix, de prière, et de ce 
mouvement à travers la vie qui nous dirige vers 
Dieu dans l'éternité. Si nous gardons cette vi-
sion devant nous, nous ne manquerons pas les 
choses qui comptent dans notre pèlerinage ter-
restre. Parce que cette vision nous implique 
dans un chemin sans frontières, la Communau-
té bénédictine se mobilise pour rien de moins 
que la vie éternelle.  

L 

Le laïc 
Saint Martin  

donne 
 la partie de son manteau 

 qui lui appartient 
 à un pauvre.  
Enluminure,  

Bible de Souvigny, 
 XIIIe siècle. 
Médiathèque  

de Moulins (03). 
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premier contact avec Solesmes, au premier 
office, j’ai été captivée par le chant, et cette 
atmosphère de paix qui nous enveloppait en-
tièrement. Le père Guy a-t-il eu la même atti-
rance ? Nous ne nous sommes rien dit (d’ail-
leurs en dehors de la chorale je ne le voyais 
pratiquement pas).  
Durant ce temps vécu à Solesmes, nous nous 
donnions quelques nouvelles, mais nous 
communiions plus par la Prière, et une union 
religieuse difficile à décrire. 
 C’est alors qu’un jour il m’a avoué sa voca-
tion, et moi la mienne. Nous nous étions pla-
cés sous  le regard de Marie, et avions fixé 
chacun nos départs  pour le 25 mars, de la 
même année. Secret de Dieu ! 
   Les années ont passé, chacun de notre cô-
té. Seulement quelques coups de téléphone  
de temps à autres. C’est alors que le père Guy  
a été désigné avec deux autres frères de So-
lesmes pour fonder une communauté de 

moines  bénédictins à Keur Moussa, près de 
Dakar. A ce moment, nous partagions des 
nouvelles,  surtout sur ce qu’il faisait. 

Au bout de 30 ans, il fut rappelé à So-
lesmes, mais il resta très attaché à cette com-
munauté de Keur Moussa. 

Père Guy était très intellectuel et spirituel : 
préfet des études, confesseur d’une commu-
nauté de religieuses, il prêchait des retraites et 
donnait des conférences. Il était maître des 
Oblats. Il avait écrit au moins une dizaine de 
livres sur la Bible, le Nouveau Testament, 
dont un très beau sur les Paraboles. Il avait 
aussi écrit un Catéchisme du chrétien, un livre, et  
un « manuel » pour les Oblats qu’il portait 
dans son cœur.  

C’est lui qui a présidé mon Jubilé de cin-
quante ans de Vie Monastique, en juin 2013, 
et lui-même a vécu le sien  en décembre de la 
même année. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

        

 
 

 
 

Puisqu’il est avec nous 
 

  
Puisqu’il est avec nous  
Tant que dure cet âge, 
N’attendons pas la fin des jours 
 Pour le trouver... 
Ouvrons les yeux,  
Cherchons sa trace et son visage, 
Découvrons-le qui est caché 
 Au coeur du monde comme un feu ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Pour ce temps de violence, 
Ne rêvons pas qu’il est partout  
Sauf  où l’on meurt... 
Pressons le pas,  
Tournons vers lui notre patience, 
Allons à l’homme des douleurs  
Qui nous fait signe sur la croix ! 

Puisqu’il est avec nous  
Dans nos jours de faiblesse, 
N’espérons pas tenir debout  
Sans l’appeler... 
Tendons la main,  
Crions vers lui notre détresse ; 
Reconnaissons sur le chemin  
Celui qui brûle nos péchés ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Comme à l’aube de Pâques, 
Ne manquons pas le rendez-vous  
Du sang versé... 
Prenons le pain.  
Buvons la coupe du passage : 
Accueillons-le qui s’est donné 
 En nous aimant jusqu’à la fin !

PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX 
 PRIERE 

Didier RIMAUD 

Depuis longtemps je le savais malade du cœur. 
 Son départ a été brutal, mais si beau, 

comme une Eucharistie. 
Et il est parti, 

emportant son beau  mystère de l’Amour de Dieu. 

Lettre du SOB n°55, mars-avril 2019 

premier contact avec Solesmes, au premier 
office, j’ai été captivée par le chant, et cette 
atmosphère de paix qui nous enveloppait en-
tièrement. Le père Guy a-t-il eu la même atti-
rance ? Nous ne nous sommes rien dit (d’ail-
leurs en dehors de la chorale je ne le voyais 
pratiquement pas).  
Durant ce temps vécu à Solesmes, nous nous 
donnions quelques nouvelles, mais nous 
communiions plus par la Prière, et une union 
religieuse difficile à décrire. 
 C’est alors qu’un jour il m’a avoué sa voca-
tion, et moi la mienne. Nous nous étions pla-
cés sous  le regard de Marie, et avions fixé 
chacun nos départs  pour le 25 mars, de la 
même année. Secret de Dieu ! 
   Les années ont passé, chacun de notre cô-
té. Seulement quelques coups de téléphone  
de temps à autres. C’est alors que le père Guy  
a été désigné avec deux autres frères de So-
lesmes pour fonder une communauté de 

moines  bénédictins à Keur Moussa, près de 
Dakar. A ce moment, nous partagions des 
nouvelles,  surtout sur ce qu’il faisait. 

Au bout de 30 ans, il fut rappelé à So-
lesmes, mais il resta très attaché à cette com-
munauté de Keur Moussa. 

Père Guy était très intellectuel et spirituel : 
préfet des études, confesseur d’une commu-
nauté de religieuses, il prêchait des retraites et 
donnait des conférences. Il était maître des 
Oblats. Il avait écrit au moins une dizaine de 
livres sur la Bible, le Nouveau Testament, 
dont un très beau sur les Paraboles. Il avait 
aussi écrit un Catéchisme du chrétien, un livre, et  
un « manuel » pour les Oblats qu’il portait 
dans son cœur.  

C’est lui qui a présidé mon Jubilé de cin-
quante ans de Vie Monastique, en juin 2013, 
et lui-même a vécu le sien  en décembre de la 
même année. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

        

 
 

 
 

Puisqu’il est avec nous 
 

  
Puisqu’il est avec nous  
Tant que dure cet âge, 
N’attendons pas la fin des jours 
 Pour le trouver... 
Ouvrons les yeux,  
Cherchons sa trace et son visage, 
Découvrons-le qui est caché 
 Au coeur du monde comme un feu ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Pour ce temps de violence, 
Ne rêvons pas qu’il est partout  
Sauf  où l’on meurt... 
Pressons le pas,  
Tournons vers lui notre patience, 
Allons à l’homme des douleurs  
Qui nous fait signe sur la croix ! 

Puisqu’il est avec nous  
Dans nos jours de faiblesse, 
N’espérons pas tenir debout  
Sans l’appeler... 
Tendons la main,  
Crions vers lui notre détresse ; 
Reconnaissons sur le chemin  
Celui qui brûle nos péchés ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Comme à l’aube de Pâques, 
Ne manquons pas le rendez-vous  
Du sang versé... 
Prenons le pain.  
Buvons la coupe du passage : 
Accueillons-le qui s’est donné 
 En nous aimant jusqu’à la fin !

PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX 
 PRIERE 

Didier RIMAUD 

Depuis longtemps je le savais malade du cœur. 
 Son départ a été brutal, mais si beau, 

comme une Eucharistie. 
Et il est parti, 

emportant son beau  mystère de l’Amour de Dieu. 



Lettre du SOB n°55, mars-avril 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

EAN MABILLON, resté jusqu’à 
notre siècle sans doute le plus célèbre 
des bénédictins français, est né à Saint 

Pierremont1 au diocèse de Reims, dans une fa-
mille de paysans. Il apprit à lire et écrire auprès 
d’un de ses oncles, curé dans un village des en-
virons, puis étudia au Collège des Bons En-
fants, à Reims, grâce à l’aide financière d’un 
chanoine de la cathédrale, impressionné par les 
dons intellectuels et la soif d’apprendre de 
l’enfant. 

Dans un tel cadre, la vocation du jeune Ma-
billon ne pouvait que germer et fleurir ; d’au-
tant qu’une carrière ecclésiastique était à l’épo-
que, pour un jeune homme doué mais pauvre, 
la seule possibilité de faire des études. A dix-
huit ans, en 1650, Mabillon entra au Grand Sé-
minaire de Reims. Mais sa vocation n’était pas 
dans l’Eglise séculière.2 Ses fréquentes visites à 
l’abbaye rémoise Saint Rémy lui avaient fait dé-
couvrir la vie bénédictine et, en 1653, on l’y ad-
mit comme postulant. 

Un an plus tard, il prononça ses vœux, dans 
la Congrégation de Saint Maur.  Le jeune moine 
avait trouvé sa voie. 

Mais il fut bientôt victime d’une étrange ma-
ladie, qui lui occasionnait des maux de crâne in-
supportables. Ses supérieurs, jugeant que le cal-
me et le bon air de la campagne lui feraient du 
bien, l’envoyèrent à l’abbaye Notre Dame de 
Nogent sous Coucy (où il fut ordonné diacre, 
en 1657), puis à Saint Pierre de Corbie3 (où il  

1 Saint Pierremont est situé dans le département actuel 
des Ardennes. On peut toujours y voir la maison natale de 
Jean Mabillon. 

2 Selon une pieuse légende, invérifiable mais reprise 
dans plusieurs biographies, l’oncle curé aurait eu une con-
cubine. De tels cas de « nicolaïsme » n’étaient pas rares 
dans une France où les décisions du Concile de Trente ne 
s’imposaient que lentement. Cet exemple peu édifiant au-
rait détourné le jeune Mabillon du clergé séculier. 

3 Rappelons que les Mauristes faisaient vœu de stabilité 
dans leur province, non dans leur abbaye. Les transferts 
d’une maison à l’autre étaient donc fréquents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

fut ordonné prêtre, en 1660). 
 Au cours de ces différents séjours, Mabillon 

développa un intérêt pour l’érudition, l’histoire, 
l’archéologie. Il s’initia également à la paléogra-
phie, à la critique textuelle et historiographique, 
ce qui était quelque chose de nouveau. Il apprit 
le latin ; pas seulement passivement, comme 
tous ses contemporains qui avaient fait des étu-
des, mais activement, au point de le manier 
comme s’il s’agissait d’une langue vivante. 

Dom Mabillon montra également une capa-
cité de travail hors du commun qui ne tarda pas 
à attirer l’attention. En 1663, le chapitre de 
Saint Denis le fit venir dans son abbaye, pour y 
devenir économe. Il ne devait y rester que quel-
ques mois. Mais dom Chantelou, l’aide biblio-
thécaire de Saint Germain des Prés, la maison 
mère de la congrégation, mourut brusquement. 
Pour le remplacer, le bibliothécaire, Luc d’A-
chéry, fit venir ce Mabillon dont il avait enten-
du dire tant de bien. Dans la studieuse pénom-
bre de la bibliothèque de Saint Germain des 
Prés, une grande aventure intellectuelle com-
mença, qui devait durer plus de quarante ans. 

Jusque là, les bibliothécaires se contentaient, 
dans le meilleur des cas, de classer et répertorier 
la masse d’écrits qu’ils avaient à leur disposi-
tion, sans trop chercher à savoir d’où elle venait 
et dans quelle mesure son contenu était fiable 
ou imaginaire. Quant à l’Histoire, elle n’était 
pas alors considérée comme une science, un ré-
cit fidèle des évènements du passé, mais com-
me un fatras d’histoires, de légendes et de chro-
niques, dans lesquels les auteurs puisaient des 
récits édifiants, souvent apologétiques, des ar-
guments politiques pour revendiquer un terri-
toire, un droit... On n’avait pas les moyens de 
vérifier dans quelle mesure ces récits étaient 
véridiques ou non, et on ne s’en souciait guère. 

Nogent sous Coucy est situé dans le département ac-
tuel de l’Aisne, Corbie dans celui de la Somme. Les deux 
abbayes bénédictines furent supprimées en 1790, les bâti-
ments, vendus, furent démantelés. 
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DOM JEAN MABILLON  

(1632-1709) 
un bénédictin mauriste 

 qui fut « l’homme le plus savant du Royaume de France »1 
 

par  Bernard HAUTECLOQUE, 

historien, oblat de la Source. 
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Première partie : Introduction (1/3) 
 

 
La question du jour est simple mais pour-

rait potentiellement changer la vie : 
   

OURQUOI se soucierait-on de 
se lier à un monastère bénédic-
tin ? Dans quel but ferait-on une 

chose pareille ? 
 

La vérité est que nous deux, aussi bien 
vous que moi - moi en tant que moniale, 
vous en tant qu’oblat engagé -, sommes en 
train de redécouvrir, de manière nouvelle et 
dynamique, ce que cela signifie de détenir un 
charisme de fidélité à l’Église. 

Tout d’abord, le but d’un charisme, le but 
des dons dont l’Esprit nous a dotés afin de 
préserver l’Esprit de Jésus dans l’Eglise d’au-
jourd’ hui, n’est pas de les garder pour nous-
mêmes. Non ! Le but d’un charisme, le but 
de ce charisme que nous appelons « bénédic-
tinisme » est de le partager, de le révéler. 

 Nous ne venons pas dans un monastère 
afin de garder ce grand charisme captif, com-
me réservé à une certaine élite ecclésiale, ré-
servé à moins d’un pour cent de la commu-
nauté chrétienne qui prétend le détenir. Et il 
y a plusieurs histoires anciennes qui montrent 
mieux, je pense, le but et la spiriualité de ce 
que signifie être un oblat bénédictin. 

La première de ces histoires vient de The 
Tales of the Desert monastics : 

 
Un jour, l’abbé Arsenius demanda conseil à un 

vieil égyptien. Une personne, l’ayant vu, lui dit : 
 - Abba Arsenius, pourquoi est-ce qu’une personne 
telle que vous, qui détient une telle connaissance du 
grec et du latin, demande conseil à un paysan tel que 
lui ? » 
 Et Arsénius de répondre : 
- En effet, j’ai appris le latin et le grec. Cependant, je 
n’ai même pas appris l’alphabet de ce paysan.  

 
Abba Arsénius savait, en tant que membre 

d’une communauté religieuse, en tant que 
membre de l’Eglise, et en tant que personne, 
ce que nous avions oublié depuis des siècles : 
la vie est le plus grand directeur spirituel 

monde. Chacun d’entre nous apprend de la 
vie. Chacun, y compris les religieux, porte en 
lui une part de la vérité. Mais seulement une 
partie. Une mesure de la sagesse, vers laquelle 
nous essayons de tendre, réside dans l’ap-
prentissage du langage de la vie qui gravite 
autour de nous, et réside plus particulière-
ment peut-être, dans la volonté d’entendre la 
sagesse, celle qui vient des autres. C’est en 
absorbant la sagesse des autres que - la Règle 
de Benoît est d’ailleurs claire – nous deve-
nons sages nous-mêmes. Vous, venant de 
nous, oui. Mais également nous, venant de 
vous. 

La seconde histoire vient de The Tales of 
the Hassidim : 

Un chercheur de spiritualité faisait des kilomè-
tres chaque semaine afin d’apprendre du Saint qui 
vivait de l’autre côté de la montagne.  

- Que prêche le Saint ? demandèrent des amis. 
Qui expliquerait pourquoi tu voyages autant et de 
manière si pénible si souvent ?   

- Précher ? Pourquoi ? Le Saint ne prêche jamais 
rien du tout, dit le chercheur.  

- Bien, alors, quels rituels exécutés par le Saint 
sont si importants pour ton âme ?  demandèrent les 
amis.  

Et le chercheur répondit : 
 - Le Saint n’exécute aucun rituel ou quoi que ce 

soit d’autre.   
Les amis insistèrent :  
- Quelles potions reçois-tu qui semblent te ren-

dre la vie plus sainte ?   
Et le chercheur répondit :  
- Il ne me donne aucune potion que ce soit.   
- Mais si le Saint ne prêche pas, si le Saint ne fait 

pas de rituels et si le Saint ne te remet pas de 
potions, pourquoi vas-tu là-bas ?   

Et le chercheur dit :  
- Pour regarder le Saint construire le feu.  
 

Ce chercheur sait ce que chaque véritable 
chercheur spirituel sait : il existe des vérités 
spirituelles que nous ne comprenons qu’en 
les voyant chez quelqu’un d’autre, unique-
ment en faisant ce que d’autres ont fait, en 
empruntant un chemin qu’ils ont déjà em-
prunté et dont ils connaissent la valeur. C’est 
ce qui nous lie à la sainte Tradition qui nous 
garde sur le chemin. 
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Première partie : Introduction (1/3) 
 

 
La question du jour est simple mais pour-

rait potentiellement changer la vie : 
   

OURQUOI se soucierait-on de 
se lier à un monastère bénédic-
tin ? Dans quel but ferait-on une 

chose pareille ? 
 

La vérité est que nous deux, aussi bien 
vous que moi - moi en tant que moniale, 
vous en tant qu’oblat engagé -, sommes en 
train de redécouvrir, de manière nouvelle et 
dynamique, ce que cela signifie de détenir un 
charisme de fidélité à l’Église. 

Tout d’abord, le but d’un charisme, le but 
des dons dont l’Esprit nous a dotés afin de 
préserver l’Esprit de Jésus dans l’Eglise d’au-
jourd’ hui, n’est pas de les garder pour nous-
mêmes. Non ! Le but d’un charisme, le but 
de ce charisme que nous appelons « bénédic-
tinisme » est de le partager, de le révéler. 

 Nous ne venons pas dans un monastère 
afin de garder ce grand charisme captif, com-
me réservé à une certaine élite ecclésiale, ré-
servé à moins d’un pour cent de la commu-
nauté chrétienne qui prétend le détenir. Et il 
y a plusieurs histoires anciennes qui montrent 
mieux, je pense, le but et la spiriualité de ce 
que signifie être un oblat bénédictin. 

La première de ces histoires vient de The 
Tales of the Desert monastics : 

 
Un jour, l’abbé Arsenius demanda conseil à un 

vieil égyptien. Une personne, l’ayant vu, lui dit : 
 - Abba Arsenius, pourquoi est-ce qu’une personne 
telle que vous, qui détient une telle connaissance du 
grec et du latin, demande conseil à un paysan tel que 
lui ? » 
 Et Arsénius de répondre : 
- En effet, j’ai appris le latin et le grec. Cependant, je 
n’ai même pas appris l’alphabet de ce paysan.  

 
Abba Arsénius savait, en tant que membre 

d’une communauté religieuse, en tant que 
membre de l’Eglise, et en tant que personne, 
ce que nous avions oublié depuis des siècles : 
la vie est le plus grand directeur spirituel 

monde. Chacun d’entre nous apprend de la 
vie. Chacun, y compris les religieux, porte en 
lui une part de la vérité. Mais seulement une 
partie. Une mesure de la sagesse, vers laquelle 
nous essayons de tendre, réside dans l’ap-
prentissage du langage de la vie qui gravite 
autour de nous, et réside plus particulière-
ment peut-être, dans la volonté d’entendre la 
sagesse, celle qui vient des autres. C’est en 
absorbant la sagesse des autres que - la Règle 
de Benoît est d’ailleurs claire – nous deve-
nons sages nous-mêmes. Vous, venant de 
nous, oui. Mais également nous, venant de 
vous. 

La seconde histoire vient de The Tales of 
the Hassidim : 

Un chercheur de spiritualité faisait des kilomè-
tres chaque semaine afin d’apprendre du Saint qui 
vivait de l’autre côté de la montagne.  

- Que prêche le Saint ? demandèrent des amis. 
Qui expliquerait pourquoi tu voyages autant et de 
manière si pénible si souvent ?   

- Précher ? Pourquoi ? Le Saint ne prêche jamais 
rien du tout, dit le chercheur.  

- Bien, alors, quels rituels exécutés par le Saint 
sont si importants pour ton âme ?  demandèrent les 
amis.  

Et le chercheur répondit : 
 - Le Saint n’exécute aucun rituel ou quoi que ce 

soit d’autre.   
Les amis insistèrent :  
- Quelles potions reçois-tu qui semblent te ren-

dre la vie plus sainte ?   
Et le chercheur répondit :  
- Il ne me donne aucune potion que ce soit.   
- Mais si le Saint ne prêche pas, si le Saint ne fait 

pas de rituels et si le Saint ne te remet pas de 
potions, pourquoi vas-tu là-bas ?   

Et le chercheur dit :  
- Pour regarder le Saint construire le feu.  
 

Ce chercheur sait ce que chaque véritable 
chercheur spirituel sait : il existe des vérités 
spirituelles que nous ne comprenons qu’en 
les voyant chez quelqu’un d’autre, unique-
ment en faisant ce que d’autres ont fait, en 
empruntant un chemin qu’ils ont déjà em-
prunté et dont ils connaissent la valeur. C’est 
ce qui nous lie à la sainte Tradition qui nous 
garde sur le chemin. 

PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX 
 

P 

« QUE L’APPEL SOIT ENTENDU » 
4e Congrès International des Oblats Bénédictins, Rome 2017 

par Joan CHITTISTER, OSB. 

Lettre du SOB n°55, mars-avril 2019 

premier contact avec Solesmes, au premier 
office, j’ai été captivée par le chant, et cette 
atmosphère de paix qui nous enveloppait en-
tièrement. Le père Guy a-t-il eu la même atti-
rance ? Nous ne nous sommes rien dit (d’ail-
leurs en dehors de la chorale je ne le voyais 
pratiquement pas).  
Durant ce temps vécu à Solesmes, nous nous 
donnions quelques nouvelles, mais nous 
communiions plus par la Prière, et une union 
religieuse difficile à décrire. 
 C’est alors qu’un jour il m’a avoué sa voca-
tion, et moi la mienne. Nous nous étions pla-
cés sous  le regard de Marie, et avions fixé 
chacun nos départs  pour le 25 mars, de la 
même année. Secret de Dieu ! 
   Les années ont passé, chacun de notre cô-
té. Seulement quelques coups de téléphone  
de temps à autres. C’est alors que le père Guy  
a été désigné avec deux autres frères de So-
lesmes pour fonder une communauté de 

moines  bénédictins à Keur Moussa, près de 
Dakar. A ce moment, nous partagions des 
nouvelles,  surtout sur ce qu’il faisait. 

Au bout de 30 ans, il fut rappelé à So-
lesmes, mais il resta très attaché à cette com-
munauté de Keur Moussa. 

Père Guy était très intellectuel et spirituel : 
préfet des études, confesseur d’une commu-
nauté de religieuses, il prêchait des retraites et 
donnait des conférences. Il était maître des 
Oblats. Il avait écrit au moins une dizaine de 
livres sur la Bible, le Nouveau Testament, 
dont un très beau sur les Paraboles. Il avait 
aussi écrit un Catéchisme du chrétien, un livre, et  
un « manuel » pour les Oblats qu’il portait 
dans son cœur.  

C’est lui qui a présidé mon Jubilé de cin-
quante ans de Vie Monastique, en juin 2013, 
et lui-même a vécu le sien  en décembre de la 
même année. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

        

 
 

 
 

Puisqu’il est avec nous 
 

  
Puisqu’il est avec nous  
Tant que dure cet âge, 
N’attendons pas la fin des jours 
 Pour le trouver... 
Ouvrons les yeux,  
Cherchons sa trace et son visage, 
Découvrons-le qui est caché 
 Au coeur du monde comme un feu ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Pour ce temps de violence, 
Ne rêvons pas qu’il est partout  
Sauf  où l’on meurt... 
Pressons le pas,  
Tournons vers lui notre patience, 
Allons à l’homme des douleurs  
Qui nous fait signe sur la croix ! 

Puisqu’il est avec nous  
Dans nos jours de faiblesse, 
N’espérons pas tenir debout  
Sans l’appeler... 
Tendons la main,  
Crions vers lui notre détresse ; 
Reconnaissons sur le chemin  
Celui qui brûle nos péchés ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Comme à l’aube de Pâques, 
Ne manquons pas le rendez-vous  
Du sang versé... 
Prenons le pain.  
Buvons la coupe du passage : 
Accueillons-le qui s’est donné 
 En nous aimant jusqu’à la fin !
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 PRIERE 

Didier RIMAUD 

Depuis longtemps je le savais malade du cœur. 
 Son départ a été brutal, mais si beau, 

comme une Eucharistie. 
Et il est parti, 

emportant son beau  mystère de l’Amour de Dieu. 
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En écoutant à nouveau le bel Evangile de 

l’Annonciation, nous pouvons contempler en 
Marie une personne toute ouverte à l’action 
et à la présence du Seigneur. « Comblée de grâ-
ce », c’est le nom que lui donne l’ange. Marie 
n’a rien en propre, au sens de St Benoît, rien 
qui puisse la retourner sur elle-même, elle est 
pur vide ouvert, donc pur accueil, pure obéis-
sance, pur réceptacle, nouvelle arche préparée 
pour recevoir celui qui vient faire alliance –
définitivement nouvelle - avec les hommes. 
Seule la grâce de Dieu la remplit et lui permet 
de laisser « l’Esprit la couvrir de son ombre ». Elle 
peut recevoir en elle « (celui qui) sera grand, 
(qui) sera appelé Fils du Très-Haut ; (à qui) le 
Seigneur Dieu donnera le trône de David son père ». 
Marie ne se regarde qu’à partir de Dieu. Ja-
mais elle ne s’est regardée d’abord elle-même 
pour regarder Dieu. Elle s’est toujours regar-
dée à partir de Dieu et dans la lumière de la 
foi. Et l’humilité, c’est se regarder justement 
à partir de la lumière de Dieu. Et de décou-
vrir que l’Amour nous a tout donné. Et l’allé-
gresse, qui éclatera à la Visitation, peut enva-
hir son cœur, dans la confiance entière en 
Celui pour qui « rien n’est impossible ». 

L’Eglise aspire et se prépare elle-aussi à la 
venue du Christ, douce et mystérieuse, tou-
jours renouvelée, dans le cœur du croyant.  
Il revient pour chacun, pour chacune de 
nous, à chaque instant de son existence, pour  
                                               

 

 
 

                                   
 

   
donner sa vie en partage. 
 « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon 
Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, 
nous nous ferons une demeure ».  

Si nous enlevons tout obstacle de notre 
part, il est prêt à venir à nous de nouveau, à 
toute heure et à tout instant, pour habiter spi-
rituellement dans nos cœurs avec l’abondan-
ce de ses grâces. Ecouter sa Parole, la rece-
voir, la laisser chasser de nos cœurs tout ce 
qui nous encombre, nous sépare de l’amour. 
Disponibilité de l’écoute, de l’accueil, de l’o-
béissance toute ouverte à l’Hôte divin. 

C’est à une grâce de naissance que nous 
nous préparons.  

« Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. 
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 

j’entrerai chez lui ; 
je prendrai mon repas avec lui, 

et lui avec moi ». 
Puissions-nous lui ouvrir tout grand, et di-

re avec Marie : « Voici la servante du Seigneur ; 
que tout m’advienne selon ta parole. » 

 
« Seigneur, à l'annonce de l'ange, 

la Vierge accueille ton Verbe éternel, 
 elle est remplie de la lumière de l'Esprit-Saint 

et devient le temple du Très-Haut ;  
aide-nous à devenir assez humbles 
pour faire comme elle ta volonté, 

 sûres que « rien n’est impossible à Dieu ».  

BILLET SPIRITUEL 

                                   L'Annonciation          
  par Mère Pascale,  

                                            Abbesse de Saint Vincent de Chantelle 
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Et pour terminer, les maîtres zen racon-
tent l’histoire du moine Tetsugen dont le but 
dans la vie était d’imprimer en japonais sur 
des tablettes de bois sept mille copies des 
Soûtras de Bouddha - qui n’étaient jusqu'à-
lors disponibles qu’en chinois. C’était un tra-
vail incroyable. 

Testsugen a traversé le Japon en long et en large 
afin de récolter des fonds pour ce projet. Mais après 
de longues années à mendier, alors qu’il venait de 
récolter la dernière pièce, la rivière Uji déborda et 
des milliers de personnes se retrouvèrent sans toit. 
Testsugen dépensa alors tout l’argent qu’il avait ré-
colté pour les écritures en japonais afin d’aider les 
sans-abri, et recommença à récolter de l’argent. 

 Mais l’année-même où il réussit à récolter les 
fonds pour la seconde fois, une épidémie s’abattit 
sur le pays. Cette fois, Tetsugen donna l’argent afin 
d’aider les souffrants.  

Finalement, une fois de plus, il se mit en route 
pour une nouvelle quête de fonds et, vingt années 
plus tard, pièce par pièce, il récolta suffisamment 
d’argent pour réaliser son rêve : les Écritures pour-
ront finalement être imprimées en japonais.  

De nos jours, ces impressions de la première édi-
tion des Soûtras bouddhistes en japonais sur tablette 
de bois sont au monastère Obaku à Kyoto. 

 Mais les Japonais racontent à leurs enfants que 
Tetsugen a en fait produit trois éditions des Soûtras, 
et que les deux premières éditions, « prendre soin 
des sans-abris » et « le confort des souffrants », sont 
invisibles, mais bien plus importantes que la troisiè-
me édition. 

 
Les maîtres zen savent très bien ce que 

nous savons : témoigner par des paroles est 
la mesure de la spiritualité à laquelle nous 

prétendons. Ce que nous faisons, grâce à ce 
en quoi nous disons croire, est la réelle mar-
que d’une véritable spiritualité. 

Du maître du désert qui écoute le profane, 
au chercheur qui reconnaît le caractère sacré 
de la vie, dans les actes de foi du Saint dans 
sa vie de tous les jours, à Tetsugen qui savait 
qu’aucun ouvrage traitant de spiritualité ne 
pouvait égaler un acte spirituel, le lien entre 
un profond développement spirituel et une 
vie spirituelle inspirante a été constant. 

Les Anciens sont sans équivoque : il existe 
un lien commun entre les porteurs de gran-
des traditions spirituelles et les chercheurs de 
vie spirituelle, à toute époque. L’un éclaire 
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 Les questions sont donc simples :  
 

Pourquoi existez-vous en tant qu’oblat ? 
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(suite de cet article dans les Lettres 57 et 58) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je n’ai connu le Père Frénod qu’à mon ado-
lescence, bien que lui et sa famille habitaient 
la même ville que moi. Nous nous sommes 
rencontrés à la chorale de Villemomble dont 
nous faisions partie l’un et l’autre. Je pense 
aussi que j’ai mieux connu sa famille par sa 
sœur Danielle, qui faisait partie du groupe 

marial des Enfants de Marie de la Paroisse. 
Notre chef de chorale, ami de Dom Gajard 
de l’Abbaye de Solesmes, emmenait presque 
chaque année la chorale à Solesmes pour un 
week-end afin d’entendre le chant grégorien. 
Le Père Guy qui devait avoir 16-17 ans faisait 
partie du voyage. Je peux confier qu’à  mon 

PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX 
 

Dom Guy Frénod 
Moine de Solesmes rappelé à Dieu le 13 décembre 2018 

 
par Marie Agnès WEBER 

 

 
 
 
 
 
 
 

Témoignage de sœur Marie Agnès Weber, 
Moniale de Jouarre 
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premier contact avec Solesmes, au premier 
office, j’ai été captivée par le chant, et cette 
atmosphère de paix qui nous enveloppait en-
tièrement. Le père Guy a-t-il eu la même atti-
rance ? Nous ne nous sommes rien dit (d’ail-
leurs en dehors de la chorale je ne le voyais 
pratiquement pas).  
Durant ce temps vécu à Solesmes, nous nous 
donnions quelques nouvelles, mais nous 
communiions plus par la Prière, et une union 
religieuse difficile à décrire. 
 C’est alors qu’un jour il m’a avoué sa voca-
tion, et moi la mienne. Nous nous étions pla-
cés sous  le regard de Marie, et avions fixé 
chacun nos départs  pour le 25 mars, de la 
même année. Secret de Dieu ! 
   Les années ont passé, chacun de notre cô-
té. Seulement quelques coups de téléphone  
de temps à autres. C’est alors que le père Guy  
a été désigné avec deux autres frères de So-
lesmes pour fonder une communauté de 

moines  bénédictins à Keur Moussa, près de 
Dakar. A ce moment, nous partagions des 
nouvelles,  surtout sur ce qu’il faisait. 

Au bout de 30 ans, il fut rappelé à So-
lesmes, mais il resta très attaché à cette com-
munauté de Keur Moussa. 

Père Guy était très intellectuel et spirituel : 
préfet des études, confesseur d’une commu-
nauté de religieuses, il prêchait des retraites et 
donnait des conférences. Il était maître des 
Oblats. Il avait écrit au moins une dizaine de 
livres sur la Bible, le Nouveau Testament, 
dont un très beau sur les Paraboles. Il avait 
aussi écrit un Catéchisme du chrétien, un livre, et  
un « manuel » pour les Oblats qu’il portait 
dans son cœur.  

C’est lui qui a présidé mon Jubilé de cin-
quante ans de Vie Monastique, en juin 2013, 
et lui-même a vécu le sien  en décembre de la 
même année. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

        

 
 

 
 

Puisqu’il est avec nous 
 

  
Puisqu’il est avec nous  
Tant que dure cet âge, 
N’attendons pas la fin des jours 
 Pour le trouver... 
Ouvrons les yeux,  
Cherchons sa trace et son visage, 
Découvrons-le qui est caché 
 Au coeur du monde comme un feu ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Pour ce temps de violence, 
Ne rêvons pas qu’il est partout  
Sauf  où l’on meurt... 
Pressons le pas,  
Tournons vers lui notre patience, 
Allons à l’homme des douleurs  
Qui nous fait signe sur la croix ! 

Puisqu’il est avec nous  
Dans nos jours de faiblesse, 
N’espérons pas tenir debout  
Sans l’appeler... 
Tendons la main,  
Crions vers lui notre détresse ; 
Reconnaissons sur le chemin  
Celui qui brûle nos péchés ! 
 
Puisqu’il est avec nous  
Comme à l’aube de Pâques, 
Ne manquons pas le rendez-vous  
Du sang versé... 
Prenons le pain.  
Buvons la coupe du passage : 
Accueillons-le qui s’est donné 
 En nous aimant jusqu’à la fin !

PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX PAX 
 PRIERE 

Didier RIMAUD 

Depuis longtemps je le savais malade du cœur. 
 Son départ a été brutal, mais si beau, 

comme une Eucharistie. 
Et il est parti, 

emportant son beau  mystère de l’Amour de Dieu. 
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ÉDITORIAL 

Nous voici déjà bien engagés dans le Carême, 
courant vers la Pâque du Seigneur. 
Nous avons revêtu les fortes armes du Christ 
pour combattre le Mauvais et nous arracher 
au « train train » avec courage. 
Pour nous guider sur cette route, notre père 
Saint Benoît nous propose au ch. 49 de la Rè-
gle quelques conseils bien utiles afin de véri-
fier notre itinéraire : 
 Effacer en ces saints jours toutes les négligences 

des autres temps. 
Il est si facile de se laisser aller, « de laisser 
couler », nous perdons courage, nous man-
quons de volonté… Nous pouvons  redres-
ser la barre au milieu de ce Carême. 
 Nous nous appliquons à la prière avec larmes, à 

la lecture, à la componction du cœur et à 
l’abstinence. 

Voilà ce que nous sommes invités à vivre : la 
prière de contemplation. Réjouissons-nous 
de l'amour que le Seigneur a déployé particu-
lièrement pour le pardon de nos fautes, celles 
de l'Eglise et du monde et contre la nature.  
La Lectio nous apportera la nourriture néces-
saire,  et  l'obéissance  à la règle de l’église  en  
 
 

matière d'abstinence nous permettra de sou-
tenir l'effort. 
 Donc, en ces jours, ajoutons quelque chose à la 

tâche ordinaire de notre service : oraisons parti-
culières, abstinence de nourriture et de boisson. 
Ainsi, chacun offrira de sa propre volonté à 
DIEU, dans la joie du Saint-Esprit, quelque cho-
se au-dessus de la mesure qui lui est prescrite, 
c’est-à-dire qu’il retranchera à son corps sur la 
nourriture, la boisson, le sommeil, conversation 
et la plaisanterie, et qu’il attendra la sainte Pâ-
que avec la joie du désir spirituel. 

Nous pouvons bien sûr ajouter ce petit plus 
que notre amour veut offrir en ces jours de 
libération, de vie plus intense, de nouveau 
départ. 
Sur cette route, nous sommes bien accompa-
gnés en ce mois de Mars par saint Joseph et 
par la Vierge Marie en sa fête de l'Annon-
ciation, mais aussi par la prière de tous nos 
frères et sœurs, moines et moniales attentifs à 
notre croissance spirituelle. 
Bon courage et belle fête de Pâques ! 

 
Elisabeth ROUX 
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