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Chers Amis,

Nous  sommes heureux de 
vous proposer la lecture de notre nouvelle Let-
tre. Elle vous donne la suite de la conférence de 
sœur Claire à l’Assemblée Générale du S.O.B. 
qui s’est tenue à l’Abbaye cistercienne de Bel-
lefontaine  les 17 et 18 mai 2014. Au cœur de 
cette  abbaye  au  doux  nom  de  Bellefontaine, 
nous avons pu bénéficier de belles rencontres, 
de belles conférences et d’une belle météo !

Comme moi, sans doute, vous avez remar-
qué l’importance attachée, par un grand nom-
bre  de  nos  contemporains,  à  la  liberté,  aux 
manifestations de joie souvent bruyantes, à la 
volonté bien souvent manifestée de briguer les 
premières places, et tant d’autres choses encore 
dont nous ne sommes pas exempts.

Or, nous sommes engagés sur le chemin de 
l’obéissance,  du  silence  et  de  l’humilité,  à  la 
suite de saint Benoît.

Oui, les oblats et oblates, et deux d’entre el-
les témoignent ici, vivent ce grand écart dans 
leurs vies, avec quelques difficultés, puisqu’ils 
n’ont pas, eux, d’Abbé ou d’Abbesse constam-
ment « à leur tête ».

C’est  pourquoi  vous me permettrez  ici,  de 
remercier en votre nom, tous nos responsables 
d’oblature, moines et moniales, qui sont juste-
ment nos veilleurs les plus présents possible, en 
lien avec leurs Abbés et Abbesses.

En cette année de  la vie consacrée, voulue 
par  le  Pape  François,  nous  nous  rappelons 
qu’ils sont nos plus proches « consacrés ».

Pensons à eux, prions avec eux et de temps 
en  temps,  soyons  heureux,  au  milieu  de  nos 
travaux et de nos  loisirs, d’avoir reçu,  tous et 
toutes, cette même Règle de vie.

Belle, bonne et sainte année à tous !
           

Françoise Chevalier
Présidente du SOB
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«JÉSUS, voyant qu’il était suivi par deux 
disciples leur dit : « Que voulez-vous ? » 
Ils lui répondirent : « Rabbi, où demeu- 

        res-tu ? » – « Venez et vous verrez ». Ils allè-
rent et restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était 
environ quatre heures de l’après-midi. »

Comment  ne  pas  se  souvenir  du  premier 
contact avec lésus ? (Jn 1, 35-39.)

Ce petit  récit  extrait de  l’évangile de  saint 
Jean nous invite à nous interroger : Que virent-
ils donc ? Une cabane où demeurait  Jésus ?…
mais le lieu où le Fils de Dieu demeure, c’est le 
sein du Père !

Par  cette  expression,  il  faut  donc  entendre 
le lieu de toute fécondité, le lieu de l’ultime, la 
source, l’origine. Si nous voulons demeurer là 
où il habite, il nous faut aller vers le Père, mais 
« personne ne va au Père sans passer par moi », 
dit Jésus.

Ce retour au Père dont parle saint Benoît au 
prologue de sa Règle, « alors que nous en étions 
éloignés par là lâcheté de la désobéissance », ce 
retour est la recherche de Dieu ; le Christ en est 
le chemin et l’Esprit, le moteur.

Le Christ parle dans  l’extériorité,  le  Saint-
Esprit dans l’intériorité. Dans cette perspecti-
ve, il est bien clair que la fonction du Seigneur 
Jésus est de nous conduire à la Source, à l’ori-
gine, au Père.

12

Mais voilà : depuis Freud, la figure du Père 
« a du plomb dans l’aile ».

La psychanalyse nous a  appris  à dénoncer 
les  fausses  images du Père,  transposées  au 
plan divin : père fouettard, dominateur, op-
presseur, castrateur, pervers.

–

Bien  plus,  les  figures  de  la  paternité  sont 
gravement  brouillées  par  les  familles  re-
composées, les familles monoparentales.

Aussi la figure du Père fonctionne-t-elle mal 
aujourd’hui. Elle ne peut plus servir,  semble-
t-il, une vraie croissance spirituelle, une vraie 
vie dans l’Esprit. Car à la mort du Père, selon 
Freud, nul n’échappe !

Pourtant  le Père que Jésus-Christ nomme : 
Abba, n’est ni un père avec un catalogue d’in-
terdits ou un gourdin en mains − oh ! non − ; 
ni le Père selon Kafka − oh ! non. C’est autre 
chose !

Il n’empêche : avec un faux visage du Père, 
on  fabrique  des  athées.  Apprenons  donc  de 
Dieu  lui-même qui est  le Père, car saint Jean 
dit : « Dieu, nul ne l’a jamais vu », et il ajoute 
ailleurs : « Le Fils unique qui est dans  le  sein 
du Père, lui, l’a fait connaître ». (Jn 1, 18.)

Le Père se rend visible dans le Fils, car « Si 
vous  me  connaissiez,  vous  connaîtriez  aussi 
mon Père. Dès maintenant, dit le Christ, vous 
le connaissez et vous l’avez vu. » (Jn 13, 6-7.)

Le Père

MOnsieur de La Palisse dirait qu’être 
  père,  c’est  avoir  un  enfant.  Nous 

sommes bien d’accord. Un père  est  celui qui 
contribue à donner la vie. Le Père du ciel don-
ne la Vie divine ; le Père, le vrai, tend à faire de 
l’inégal un égal :

Un père de la terre prend son enfant dans 
ses bras et il l’élève, l’élève (à condition que 
l’enfant ne se débatte pas).
Le Père des cieux nous prend dans ses bras, 
élève  l’homme  par  la  religion,  l’élève  au 
point de le diviniser.

–

–

–

billet spirituel de dom gozier

Vers le Père
Personne ne va vers le Père sans passer par moi.  

Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. 1

ABABABABABABABABABABABABAB

1. Jn 14, 7.
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Un enfant n’est-il pas l’alter ego de son Père, 
un autre moi ?

Devenir père, n’est-ce pas apprendre à don-
ner ?  Et  devenir  fils  ou  fille,  n’est-ce  pas  ap-
prendre à recevoir ?

Or,  le Père du ciel donne tout ce qu’il est, 
tout  ce  qu’il  a,  à  Son  Fils  et,  en  son  Fils,  il 
m’aime  à  ce  point,  que  selon  l’Évangile,  il 
m’élèvera, il me fera grandir jusqu’à ce qu’avec 
son  Fils,  avec  les  yeux  de  son  Fils  et  dans, 
l’amour qu’est l’Esprit Saint, il me fasse péné-
trer dans sa propre vision du Père, car baptisés 
nous  sommes  « appelés  enfants  de  Dieu  –  et 
nous le sommes » dans le Fils. (l Jn 3, 1.)

Dieu est don. Il est le Dieu de tout don. C’est 
nous qui le rendons « Père », en ce sens que si 
nous refusons son don, si nous ne l’accueillons 
pas,  il  ne  peut  pas  être  découvert  pour  nous 
comme  vraiment  Père.  Parce  qu’alors,  il  ne 
peut donner sa Vie.

12

Mais  du  don  nous  avons  à  faire  retour  au 
donateur, spécialement dans la messe, afin de 
l’insérer dans le don trinitaire.

L’accueil  du  don  produit  le  don-retour :  le 
merci, l’action de grâces. Voilà ce qui est filial 
par excellence ! Entre nous soit dit, on est bien 
loin  ici  d’une  transcendance  qui  sur-
plomberait ou écraserait l’homme !

12

Jésus n’a pas d’autre intention : nous 
révéler que son Père est sa vraie demeu-
re, mais qu’elle est aussi la nôtre.

Dans son enfance, il n’a déclaré sien-
ne  qu’une  demeure,  celle  de  son  Père, 
c’est-à-dire  le  Temple  de  Jérusalem ; 
mais à la veille de mourir, il a fait une 
affirmation  inouïe  sur  sa  véritable  de-
meure : « Demeurez en moi, comme je 
demeure en vous » (Jn 15, 4.)…

et encore : « Je suis en mon Père et vous 
en moi et moi en vous » (Jn 14, 20),

et  enfin :  « Si  quelqu’un  m’aime,  il 
gardera ma Parole, mon Père  l’aimera, 
et  nous  viendrons  en  lui,  nous  ferons 
chez lui notre demeure ». (Jn 14, 23.)

Voilà  que  le  cœur  de  chacun  d’entre  nous 
est devenu un temple plus grand que celui de 
Jérusalem !

Mais seulement voilà : « Seigneur ! Tu étais 
au-dedans et moi j’étais au-dehors » ou bien : 
« Philippe, il y a si longtemps que je suis avec 
toi et tu ne me connais pas ? Comme peux-tu 
dire : montre-nous le Père ? ». (Jn 14, 9.)

Il n’est aucune représentation qui serait de-
vant tes yeux. Puisque « je suis dans le Père et 
que  le Père est en moi, celui qui m’a vu a vu 
le Père »  (Jn  14, 9)  car  « le Père  et moi nous 
sommes un » (Jn 10, 30) et il se reflète dans ce 
miroir parfait que Je suis moi-même son Fils.

Apprends donc à me connaître et tu connaî-
tras,  tu  réaliseras qu’il  est en toi,  car « tout 
ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait 
connaître ». (Jn 15, 15.)

12

Le  « voir »  johannique  n’est  donc  pas  un 
« voir » ordinaire. C’est une saisie de la réa-
lité spirituelle. C’est le fruit d’un « croire » 
et d’un « aimer ».
Le  « voir »  johannique,  c’est  un  « connaî-
tre », une vision de l’invisible. C’est un re-
gard  de  foi  aiguisé,  une  perception  de  foi 
vive. Il s’obtient par un « demeurer en lui » 

–

–

Vers le Père
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REmarquons d’abord que le mot « li- 
  berté » ne se trouve pas dans la Règle ; 
    le mot « libre » y est trois fois, mais 

c’est d’abord la condition sociale de l’« homme 
libre ».

L’Abbé ne doit pas tenir compte de ces dif-
férences :  ch 2,  18  et 20. Et  il  doit  avoir  une 
liberté intérieure qui lui permet de ne pas faire 
de différence entre les personnes.

Car esclave ou homme libre, nous sommes 
tous un dans le Christ, et nous portons la char-
ge d’un même service pour l’unique Seigneur. 
(Gal 3, 28 et 1 Co 7, 17-23.)

Le postulant,  lui,  est  libre de partir  s’il ne 
peut pas observer la Règle, et donc libre d’en-
trer dans la communauté, s’il peut l’observer. 
(Ch 58, 10.)

La vie selon la règle

LA vie selon la Règle  n’est  pas  une 
  contrainte,  les  pratiques  et  observances 

seront  vécues  par  amour,  à  commencer  par 
l’obéissance  (ch 5)  car  saint Benoît  veut qu’il 
n’y ait rien de trop pénible dans la vie au mo-
nastère.

Mais  s’il  veut  entrer  au  monastère,  après 
avoir  suffisamment  réfléchi  et  prié,  il  ne  lui 
sera  plus  permis  de  partir  après  son  engage-
ment.  Le  postulant  qui  s’engage  dans  la  vie 

monastique, va vivre une liberté intérieure en 
vivant les préceptes de la Règle, comme nous le 
verrons en particulier à la fin du Prologue.

En effet,  il est  libre en répondant à  l’appel 
de Dieu :  « Quel  est  l’homme qui  veut  la  vie 
et  désire  voir  des  jours  heureux ?  (Ps 33, 13.) 
Si tu réponds : Moi, Dieu te dit : si tu veux… 
garde ta langue du mal, et tes lèvres des paroles 
trompeuses » etc. (Prol 15-17.)

Ce  « si »  est  important :  Dieu  propose,  et 
il  attend  que  nous  choisissions  la  vie,  et  les 
moyens pour la vivre. Choisis donc la vie ! est-
il dit  au Deutéronome  (Dt  30). Le  choix  est 
libre, mais Dieu attend que nous choisissions 
la Vie, et la Vie de Dieu.

C’est  avec  l’aide  du  Christ  que  nous  par-
viendrons. C’est le dernier mot de la Règle.

Cette vie est un chemin, un chemin de  li-
berté, et de libération.

Le chapitre 4 commence par le double com-
mandement  de  l’amour,  c’est  le  commande-
ment donné par Dieu après la sortie d’Égypte, 
et repris par Jésus. Et les commandements du 
Décalogue  sont  donnés  par  Dieu  qui  se  pré-
sente comme Celui qui libère : « C’est moi qui 
t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison 
de servitude ». (Ex 20, 1 et Dt 5,6, et 6, 4-5.)

Cette  libération  est  suggérée  dans  tous  les 
instruments de l’art spirituel énumérés au long 
du  chapitre 4 ;  ce  sont  les  outils  qui  aident  à 

Appelés à la liberté
dans la Règle de saint Benoît

par Sœur Claire o.s.b., abbaye Notre-Dame de Jouarre ²2. Deuxième partie 
de la conférence de 
sœur Claire lors de 

l’Assemblée Générale 
du SOB, 2014.

Nous avons publié 
la Première partie de 

cette Conférence dans 
notre numéro 39, 

du mois de septem-
bre 2014.

fgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgf

car s’il y a de nombreuses demeures dans la 
maison du Père, cela veut dire de nombreu-
ses  façons de  se  situer  en Lui,  d’être  chez 
soi en Lui. C’est pourquoi Thérèse de Jésus, 
dite d’Avila, a rédigé tout un livre intitulé 
Le livre des demeures, où elle montre que le 
« chez soi » de chacun est une pénétration 
progressive dans son intériorité.

Le « voir » johannique enfin, c’est voir avec 
les yeux du Christ.

12
« Où  demeures-tu ? ».  L’Esprit  Saint  nous 

introduira dans le lieu de l’ultime, dans notre 
cœur, qui n’ont qu’une seule source : le Père.

André Gozier o.s.b. 
Abbaye Sainte Marie de Paris

–

appelés à la liberté
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travailler  selon  l’Esprit  de  Dieu. 
« Et là où est l’Esprit du Seigneur, 
là est la liberté. » (2 Co 3, 17.)

Obéissance 
et humilité

LE chapitre 5 est indissocia- 
  ble du chapitre 7 : Obéissan-

ce et humilité se rejoignent : voir 
le ch 5,1 et le ch 7, 34, par exem-
ple. Il commence par cette affir-
mation : « L’obéissance convient à 
ceux qui n’ont  rien de plus  cher 
que  le  Christ ».  C’est  une  ques-
tion d’amour.

Dieu  avait  dit :  « Si  vous 
m’obéissez et respectez mon Alliance,  je vous 
tiendrai pour miens parmi les peuples… Alors 
tout  le  peuple  répondit :  tout  ce  que Yahvé  a 
dit, nous le mettrons en pratique. » (Ex 19, 5.)

L’obéissance  parcourt  toute  la  Règle  de-
puis les premiers mots du Prologue (Prol. 1, 3) 
où  elle  est  présentée  comme  le  chemin  qui 
va  à Dieu,  jusqu’à  la fin de  la Règle :  ch. 71, 
ch. 72, 6, et ch. 73, 6. C’est toujours une ques-
tion d’amour, non une contrainte.

Le  chapitre  7  montre  comment  l’humilité 
est  un  chemin  de  libération  par  l’attention  à 
Dieu,  et  le  renoncement  à  la  volonté  propre, 
en  imitant  le  Christ.  Le  quatrième degré  de 
l’humilité montre comment à travers les diffi-
cultés on peut être libre, dans la joie et l’Esprit 
Saint. ³

Les chapitres 20 et 52 autorisent une liberté 
pour la prière personnelle sous 
l’inspiration  de  la  grâce,  au-
delà de la prière communautai-
re qui est nécessairement fixée 
pour l’ensemble de la commu-
nauté ;  la  prière personnelle  et 
plus libre en est une prolonga-
tion.

Il  y  a  aussi  la  liberté  pour 
l’Abbé de choisir une autre dis-
tribution des Psaumes que celle 
de la Règle s’il pense que c’est 
mieux ainsi. (ch 18, 22.)

Les conclusions
dans la Règle

IL y en a plusieurs, spécialement la fin du 
  Prologue,  la fin du chapitre 7,  et du cha-

pitre 73.  Prenons  la  conclusion  du  Prologue, 
v. 45-50. Saint Benoît dit qu’il veut fonder une 
école du service du Seigneur dans laquelle il n’y 
ait rien de rigoureux ni de trop pénible. C’est 
ce que dit Jésus en Mt 11, 28-30 : Chargez-vous 
de mon joug et mettez-vous à mon école, car je 
suis doux et humble de cœur… oui, mon joug 
est  aisé  et mon  fardeau  léger. Cette  école  est 
un chemin.

Il y a deux aspects complémentaires : il n’y a 
rien de pénible, et le joug du Seigneur est léger, 
et il faut aussi entrer par la porte étroite dont il 
est question dans l’Évangile.

Aussi le verset 49 est très en-
courageant, C’est une  citation 
du  Psaume  118,  verset  32,  qui 
nous fait méditer l’amour de la 
Loi. Ce verset 49  est propre à 
saint Benoît, ajouté au texte de 
la Règle du Maître, que Benoît 
suit par ailleurs en grande par-
tie.  Il  faut  entrer  par  la  porte 
étroite et  le cœur se dilate. Le 
cœur, est ce qui est profond en 
nous, le moteur de nos vies, le 
siège de l’amour, des décisions 

appelés à la liberté

3. Voir l’article du Père 
Paul Aymard : « Hu-
milité et liberté » dans 
Collectanea cisterciensia, 
60.3, 1998.
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personnelles : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, de toute ton âme de tout ton 
pouvoir. (Dt 6,4.)

Le  mot  cœur  est  très  fréquent  dans  la  Bi-
ble, chez les auteurs spirituels, comme dans la 
Bible ; Cassien dit que  la pureté du  cœur  est 
le but de la vie monastique, la fin étant la vie 
éternelle.

Et dans la Règle, saint Benoît emploie plu-
sieurs  fois  le  mot  cœur.  Le  cœur  se  dilate, 
ce  n’est  pas  un  cœur  qui  s’alourdit,  mais  au 
contraire,  c’est un  cœur  léger, qui permet de 
courir ; un cœur ouvert. (2 Co 6, 12 et 16-18.) 
Un  cœur  rempli  de  l’Esprit  Saint,  de  la  plé-
nitude de Dieu. (Sur la Plénitude, voir Col 1, 
19 ; 2, 9, ou Eph 3, 19 et les notes de la Bible 
de Jérusalem.)

Il faut entrer par la porte étroite et le cœur 
se dilate. Et on se met à courir la voie des pré-
ceptes de Dieu. C’est  l’amour qui  fait courir. 
Remarquons que saint Benoît emploie ce mot 
courir  trois  fois  dans  le  Prologue,  et  en  plu-
sieurs  chapitres  il  demande de ne pas  tarder, 
d’agir sans délai, de se hâter : pour se lever et 
se  rendre  à  l’œuvre de Dieu  (ch. 22) ; ne pas 
tarder à obéir au signal ; pour les repas, ne pas 
être en retard, etc. (ch 43.)

À la fin de la Règle, au ch 73, saint Benoît 
s’adresse à celui qui se hâte vers la patrie céles-
te : « Qui que tu sois, qui te hâtes vers la patrie 
céleste, accomplis d’abord avec l’aide du Christ 
cette petite règle écrite pour les débutants […] 

enfin tu arriveras sous la protection de Dieu ».
Courir, c’est  le signe de l’amour. C’est être 

libre  d’aimer.  Courons,  dit  la  Bien-aimée  du 
Cantique (Ct 1, 4). (Cf. aussi Phil 3, 13-14.)

Le verbe courir peut désigner simplement la 
forme allègre que donne une vie juste, ajoutant 
à la métaphore de la marche dans les chemins 
de Dieu une note de joie, d’empressement, de 
vivacité : « Je cours sur le chemin de tes com-
mandements, car tu as mis mon cœur au lar-
ge ». (Ps 118, 32.)

Transposé dans le langage du cantique des 
cantiques,  ce zèle de  toute une vie au  service 
de  Yahvé  devient  l’empressement  de  l’épouse 
ravie de joie à la voix de l’Époux : « entraîne-
moi sur tes pas, courons » ⁴. (Ct 1,4.)

Le verset 50 conclut le Prologue : participant 
aux souffrances du Christ, dans la persévéran-
ce et par la patience, nous entrerons dans son 
Royaume.

L’obéissance de Marie

ENfin, regardons Marie,  qui  s’est  
  montrée libre dans sa réponse à l’annon-

ce de l’Ange, puis s’est rendue en hâte chez Za-
charie et Élisabeth,  remplie de  l’Esprit Saint. 
Cette plénitude est partagée avec Élisabeth, et 
jaillit en chant de joie : le Magnificat. 

Le chant  jaillit  comme  le  chant avait  jailli 
après le passage de la Mer Rouge et la libéra-
tion du peuple de Dieu. (Ex 14.) 

appelés à la liberté

L’Annonciation par Filippo Lippi, –, National Gallery, Londres.

4. Vocabulaire de 
théologie biblique.
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appelés à la liberté

Et au long de sa vie, Marie, elle est libre : elle 
accepte les contraintes d’une vie ordinaire, jus-
qu’à la souffrance de la Croix, et les vit dans la 
liberté de l’amour. Marie, libre pour aimer est 
le titre d’un beau livre du Cardinal Martini.

Libre pour aimer Dieu, 
libre pour aimer le prochain

L’Amour du prochain, le deuxième com- 
  mandement semblable au premier, dit Jé-

sus (Mc 12).

Libre  pour  aimer  Dieu,  libre  pour  aimer 
le  prochain,  cela  suppose  d’être  libérés  de 
notre  volonté  propre,  comme  nous  le  répète 
saint Benoît,  libérés  de  nos  convoitises,  de  la 
peur de l’autre, de la jalousie, de la puissance 
de domination, etc.

Le chapitre 72 de la Règle parle du zèle de la 
charité envers l’autre, de l’obéissance mutuelle, 
et de l’estime de l’autre, et  le chapitre 4, 1-21 
nous montre le commandement de l’amour de 
l’autre.

La conclusion du chapitre 7, versets 67 - 70, 
est  aussi  un  sommet :  le  moine  parviendra 
bientôt à cet amour de Dieu… par amour du 
Christ… par l’Esprit-Saint.

Et la fin et conclusion de toute la Règle, au 
chapitre 73, en est aussi un.

Si nous sommes appelés à cette liberté, et si 
le Christ nous a libérés et nous libère, cela est 
personnel et avec toute l’Église.

C’est aussi avec « toute la création, qui garde 
l’espérance  d’être  elle  aussi  libérée  de  l’escla-
vage de la dégradation pour connaître la liber-
té de  la gloire donnée aux enfants de Dieu ». 
(Rm 8, 21.)

Vous  n’avez  pas  reçu  un  esprit  d’esclaves, 
vous  avez  reçu  un  esprit  de  fils  adoptifs  qui 
nous fait nous écrier : « Abba ! Père ». (Rm 8,15 
et RB 2.)

Et  des  fils  qui  sont  donc  des  frères,  des 
sœurs : c’est ensemble que nous répondons li-
brement à Dieu qui nous invite.

Sœur Claire o.s.b.
Abbaye Notre-Dame de Jouarre

La Visitation dans « Les Heures Hachette ».  
Livre d’Heures à l’usage de Paris. c. . 

L’Abbaye de Fleury  –  Saint  Benoît 
sur  Loire  veut  bien  accueillir  l’Assem-

blée  générale  du  SOB, 2015. Elle  se  tiendra 
du vendredi 12 juin après-midi au di-
manche 14 juin matin, 2015. Le program-
me,  comportant,  comme  tous  les  ans,  des 

conférences, sera communiqué ultérieurement. 
Selon les Statuts, chaque monastère délègue ses 
représentants  avec  droit  de  vote.  Cependant, 
tout oblat bénédictin peut participer en s’ins-
crivant par l’intermédiaire de son responsable 
d’Oblature.

3  Assemblée Générale du SOB, 2015 3

Abbaye de Fleury – Saint Benoît sur Loire

qpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqppqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpq
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Abbaye de Pradines  

dimanche avec les oblats 
à l’occasion du bicentenaire de la vie bénédictine à Pradines  

1814 – 2014

LE dimanche 19 octobre 2014,  par 
  un  temps  estival,  nous  avons  vécu 
  avec les oblats du Monastère, une heu-

reuse journée conviviale.
En cette année bicentenaire pour  l’abbaye, 

c’est  la mémoire de notre  fondatrice, Thérèse 
de Bavoz, moniale de l’Abbaye royale de saint 
Pierre des Terreaux à Lyon, qui nous rassem-
blait.

En juin 1814, en effet, elle écrivait au Car-
dinal Fesch, archevêque de Lyon (et oncle de 
Napoléon), son désir de « rétablir dans la mai-
son de Pradines la Règle de saint Benoît », et 
elle devenait ainsi une figure centrale de la res-
tauration de la vie bénédictine en France après 
la Révolution.

Après la Messe, les oblats entrent en clôture. 
Au  Chapitre,  Mère  Luc  (notre  abbesse  émé-

rite),  trace  pour  eux  un  portrait  spirituel  de 
Thérèse de Bavoz.

Le groupe, accompagné de quelques sœurs, 
parcourt  ensuite  les  jardins  et descend au ci-
metière.

Après  l’office de Sexte, nous partageons  le 
repas au réfectoire. L’après-midi est consacré à 
la  visite  du  Pradines  d’autrefois,  avec  exposi-
tion d’objets et de documents d’archives, et du 
Pradines d’aujourd’hui, dont l’atelier d’Impri-
merie.

Le très beau temps nous permet de finir la 
journée sur la terrasse pour un moment de par-
tage, de chants et de goûter.

Voici  le  témoignage  d’une  oblate  qui  a  su 
goûter  les qualités bénédictines du repas mo-
nastique !

Sœur Étienne o.s.b.
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Abbaye de Pradines

Témoignage

CE qui m’a particulièrement touchée a 
  été  le  temps  du  repas  le  dimanche  à 

midi : nous, tous les oblats en ce jour, avons été 
invités à la table monastique, au réfectoire de la 
communauté. Tout avait été pensé et réfléchi 
dans la disposition et la répartition des tables, 
pour que  chaque oblat  soit  entouré d’une ou 
deux  moniales.  Et  là,  nous  reconnaissons  la 
délicatesse  de  saint  Benoît :  « il  convient  de 
recevoir l’hôte comme le Christ ». Nous nous 
sommes sentis accueillis, servis avec beaucoup 
d’attention,  et  non  mis  au  centre  et  risquant 
de devenir alors le point de mire de toutes les 
moniales.

La beauté de  la salle, éclairée par un soleil 
radieux,  la  simplicité  et  la  sobriété  du  décor 
pouvaient permettre de rester centrés sur l’es-
sentiel,  se  nourrir  tout  en  restant  attentifs  à 
ceux qui nous entourent, croisant les sourires, 
les  clins  d’œil,  les  regards  de  connivence  des 
plus proches.

La consigne donnée consistant à bien se ser-
vir, sachant qu’il n’y aurait pas de « rab » a pu 
amener chacun à évaluer son appétit et à oser 
doser sa part… Reconnaissons encore là le côté 
bénédictin !

La nourriture, menu de  fête en ce  jour du 
bicentenaire, bonne et bien présentée, avec  le 
sourire, par les moniales au service de la table, 
était cadeau partagé et privilégié.

Et puis, comme dans tout monastère, nour-
riture du corps et nourriture de l’âme : écouter 
ensemble un même texte, choisi et particuliè-
rement adapté à nous les oblats, sur les fonde-
ments spirituels bénédictins, a pu inviter cha-
cun, chacune, à se recentrer sur  l’exigence de 
son engagement, et sur cette inestimable école 
spirituelle  qui  est  celle  de  la  Règle  de  saint 
Benoît que nous avons choisi de suivre. 3
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LE Christ m’a mise  sur  une  nouvelle  
  route  que  je  n’avais  pas  envisagé.  Je 
  n’ai  rien  prévu,  rien  choisi  et  ma  vie 

est bouleversée. Bouleversée par la présence du 
Christ en moi qui oriente mes décisions et mes 
engagements dans l’abandon et la joie.

Il y a deux ans, le Seigneur m’a attirée vers 
Lui d’une manière particulière  en me  faisant 
passer par l’Abbaye de Chantelle. Il savait bien 
que j’y serai très sensible car c’est un lieu que 
j’avais connu, il y a une trentaine d’années avec 
un groupe de jeunes et où j’avais vibré.

Chercher Dieu

GRâce à une retraite proposée par les 
Sœurs, je suis repartie avec un seul mot 

dans le cœur « consentir ». Mais le chemin 
était rude, la conversion difficile et le combat 
étaient bien là. Comment unifier sa vie ? Avec 
l’aide du Christ et des Saints. La voie était tra-
cée. Saint Benoît et sa Règle prenaient de l’im-
portance. Quand on découvre le Christ, on ne 
peut que se laisser envahir par Son Amour, qui 
est premier et aimer à notre tour. J’ai donc es-
sayé  d’ouvrir  les  portes  de  mon  cœur :  porte 
de la Bible, porte de saint Benoît, porte de la 
prière,  porte  du  silence…  J’ai  alors  cherché 
Dieu, ses signes.

Mon Père, je m’abandonne à toi

UN saut dans le vide  est  l’image  de 
mon entrée en oblature. Puis j’ai marché 

parfois  sur  de  solides  galets,  souvent  sur  des 
grains de sable. Pourtant, mon cœur s’ouvrait 
et  la  paix  et  la  joie  ont  trouvé  place  en  moi. 
La prière appelle la prière. Plus on avance, plus 
on voit le chemin, si on s’abandonne. Puis les 
signes ont confirmé la démarche entamée. 

Certaine que l’Esprit du Seigneur m’accom-
pagne pour que je puisse mettre en pratique 

avec persévérance, ce que le Christ me deman-
de dans l’Évangile, je cherche aussi à approfon-
dir  la Règle de Saint Benoît pour  l’actualiser 
dans ma vie de chaque jour. Le désir d’adhérer 
à la volonté de Dieu grandit jour après jour et 
Dieu agit.  « Que ta volonté  s’accomplisse par 
moi et en moi ». (Édith Stein.)

Aimer et tout donner

ÊTre oblate, c’est aussi ouvrir  son cœur 
  pour que Dieu puisse aimer en nous et 

c’est tendre à se donner de plus en plus dans la 
confiance. En 2014,  le  samedi dans  l’Octave 
de Pâques,  lors de  l’Eucharistie,  j’ai  fait mon 
oblation au milieu des Alleluia qui chantaient 
en moi et autour de moi. Devant  la commu-
nauté, les oblates et les amis, trois mots ont ré-
sonné en moi : « douce paix habitée ».

Je suis au début d’un parcours où le Christ 
m’accompagne dans cette offrande au Père et 
le  souffle  de  l’Esprit  me  caresse  la  peau.  Un 
des fruits de l’Oblation est sans doute la fidé-
lité dans la prière que le Seigneur me donne et 
qui réactualise les mots parsemés du chemin et 
j’en rends grâce. Comme pendant le temps de 
probation, j’ai beaucoup de désirs. Je veux être 
là, tout simplement et dire au Seigneur que je 
L’aime. Je constate que des choses impercepti-
bles jusqu’alors, s’installent en moi.

Chantelle  est  un  lieu  d’Église,  un  lieu  de 
ressourcement pour que je sois de plus en plus 
une pierre vivante, simple laïque dans le mon-
de pour témoigner de la joie de l’Évangile dans 
mon diocèse.

Je  rends  grâce  à  Dieu  pour  son  Amour  et 
tous ses bienfaits. Il est pour nous toute paix, 
toute joie ! Alleluia.

« Si  quelqu’un  m’aime,  il  gardera  ma  Pa-
role  et  mon  Père  l’aimera  et  nous  viendrons 
à Lui  et nous  ferons  en  lui notre demeure ». 
(Jn 14,23.)

Marie-Laurence

Abbaye de Chantelle 

Deux oblates témoignent

Consentir a la volonté de Dieu
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abbaye de chantelle – saint benoît, patron principal de l’europe

POurquoi Chantelle ? Pourquoi saint  
  Benoît ? Pourquoi l’entrée en oblature ? 
À dire vrai, je ne me suis posé aucune de 

ces questions.

J’ai juste « écouté ».

Le jour où j’ai été accueillie à Chantelle par 
la  sœur  hôtelière  en  2010,  j’ai  su  que  j’avais 
frappé à  la  seule porte,  la bonne. Dès  le  len-
demain j’ai été invitée à une réunion d’oblates, 
accueillie fraternellement par chacune d’elles, 
et je les ai suivies de réunions en retraites pen-
dant cinq ans sans intention de devenir oblate 
et sans « objectifs » ; juste écouter et partager. 
Je n’ai pas non plus envisagé un autre lieu, une 
autre communauté.

C’est  Chantelle  tout  entière  qui  m’a  ac-
cueillie,  à  cœur  ouvert  dans  la  chaleur  et 
l’amour du Christ.

La règle de saint Benoît, je l’ai achetée très 
vite  et  aussi  vite  refermée, un  règlement mo-
nastique écrit il y a quinze siècles !

Ça me paraissait un peu… lointain.
Lors d’une retraite, en 2013, j’ai lu la vie de 

saint Benoît,  j’ai aimé et admiré  l’homme,  le 
moine, son caractère, sa vie. Une oblate m’a in-
diqué le livre de Dom Guillaume ⁵ et j’ai com-
mencé à lire la règle et à entendre sa résonance 
dans ma propre  vie.  Je  la  trouve  aujourd’hui 
très aidante et la partage avec la communauté 
lors des réunions de travail et de réflexion.

L’appel  du  Christ  en  2009,  celui  du  Père 
« Écoute  ce  qu’il  te  dit ! »  (Je  suis  un  recom-
mençant), celui de saint Benoît en 2014, Chan-
telle, la communauté, la règle, toutes ces sour-
ces de vie m’ont amenée à l’oblature, porte que 
j’ai  poussée  le  16 novembre dernier  dans une 
grande joie partagée (quelques tiraillements du 
malin aussi !).

Aujourd’hui, je suis en chemin, au tout dé-
but, J’écoute je me laisse guider.

En grande paix et dans la main de Dieu.

Nathalie

Pourquoi Chantelle ?

5. Dom Guillaume 
Jedrzejczak, moine 
trappiste et ancien 
père abbé du Mont-
des-Cats (Nord), 
Sur un chemin de 
liberté Sur un chemin 
de liberté : Commen-
taires de la Règle de 
saint Benoît jour après 
jour, novembre 2006, 
édition Anne Sigier

AUJOURD’HUI l’Europe a tellement besoin  
  de puiser dans ses racines une vigueur et une splen 
    deur  nouvelles,  dans  ses  racines  chrétiennes  dont 

elle est redevable en si grande partie à saint Benoît qui  les a 
alimentées de son esprit. C’est pourquoi, après avoir mûrement 
réfléchi, en vertu de  la plénitude de Notre pouvoir apostoli-
que,  par  le  présent Bref  et  pour  toujours, Nous  constituons 
et proclamons saint Benoît, Abbé, patron principal de  toute 
l’Europe.

Abbaye de Montecassino
IL Y A CINQUANTE ANS

Sa Sainteté le Bienheurueux Pape Paul VI
proclamait notre Père saint Benoît, pour toujours,

Patron Principal de toute l’Europe. ⁶ 6. Paul vi prononça 
cette proclamation en 
lisant sa Lettre Apos-
tolique Pacis nuntius 
le 26 octobre 1964, 
après avoir consacré la 
basilique de l’Abbaye 
du Mont-Cassin qui 
avait été détruite en 
1944 par les bombar-
dements alliés.

qpqpqpqpqpqpqpqpqpqp
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TOI qui m’as donné de te trouver,  
donne-moi le courage de te chercher

et d’espérer te trouver toujours davantage.
Devant toi ma solidité : garde-la.
Devant toi ma fragilité : guéris-la.
Devant toi tout ce que je sais, tout ce que j’ignore.
Par là où tu m’as ouvert, j’entre : accueille-moi.
Là où tu as fermé, j’appelle : ouvre-moi.
Accorde-moi de ne pas t’oublier,
Accorde-moi de te comprendre.
 Mon Dieu,  

 mon Seigneur,  
  accorde-moi de t’aimer.

Continuez à réagir et à nous adresser des témoignages et articles, à :
Françoise Chevalier Présidente du SOB

La Forêt Quéry, 85670 Saint Christophe du Ligneron 
Téléphone : 02 51 35 58 39. E-mail : fchevalier85@gmail.com

Site internet du SOB : www.sob.cef.fr

Le  Pape  Benoît XVI,  dans  sa  cathéchèse  du 
9 avril 2008, rappelait cette Proclamation.

ENtre le v et le vi siècle, le monde  
  était bouleversé par une terrible crise 
   des valeurs et des institutions, causée 

par  la  chute  de  l’Empire  romain,  par  l’inva-
sion des nouveaux peuples et par la décadence 
des mœurs. […] De fait,  l’œuvre du saint et, 
en  particulier,  sa  Règle  se  révélèrent  déten-
trices  d’un  authentique  ferment  spirituel  qui 
transforma le visage de l’Europe au cours des 
siècles, bien au-delà des frontières de sa patrie 
et  de  son  temps,  suscitant  après  la  chute  de 
l’unité politique créée par l’empire romain une 
nouvelle unité spirituelle et culturelle, celle de 
la  foi  chrétienne  partagée  par  les  peuples  du 
continent. C’est précisément ainsi qu’est née la 
réalité que nous appelons « Europe ». […]

Benoît qualifie la Règle de « Règle minimale 
tracée uniquement pour le début » (73, 8) ; en 
réalité, celle-ci offre cependant des indications 
utiles non seulement aux moines, mais égale-
ment à tous ceux qui cherchent un guide sur 
leur chemin vers Dieu. En raison de sa mesure, 
de son humanité et de son sobre discernement 
entre ce qui est essentiel et secondaire dans la 
vie  spirituelle,  elle  a pu conserver  sa  force  il-
luminatrice  jusqu’à  aujourd’hui.  Paul  vi,  en 

proclamant  saint  Benoît  Patron  de  l’Europe 
le 24 octobre 1964, voulut reconnaître l’œuvre 
merveilleuse accomplie par le saint à travers la 
Règle  pour  la  formation  de  la  civilisation  et 
de  la  culture  européenne.  Aujourd’hui,  l’Eu-
rope – à peine sortie d’un siècle profondément 
blessé par deux guerres mondiales et après l’ef-
fondrement des grandes idéologies qui se sont 
révélées de tragiques utopies – est à la recher-
che de sa propre identité. Pour créer une unité 
nouvelle et durable, les instruments politiques, 
économiques et juridiques sont assurément im-
portants, mais il faut également susciter un re-
nouveau éthique et spirituel qui puise aux raci-
nes chrétiennes du continent, autrement on ne 
peut pas reconstruire l’Europe. Sans cette sève 
vitale, l’homme reste exposé au danger de suc-
comber à l’antique tentation de vouloir se ra-
cheter tout seul – une utopie qui, de différentes 
manières, a causé dans l’Europe du xx siècle, 
comme l’a remarqué le Pape Jean-Paul ii, « un 
recul sans précédent dans  l’histoire tourmen-
tée  de  l’humanité ».  (Insegnamenti,  xiii/1, 
1990, p. 58.)  En  recherchant  le  vrai  progrès, 
nous écoutons encore aujourd’hui la Règle de 
saint  Benoît  comme  une  lumière  pour  notre 
chemin. Le grand moine demeure un véritable 
maître à l’école de qui nous pouvons appren-
dre l’art de vivre le véritable humanisme.

saint benoît, patron principal de l’europe − prière de saint augustin


