
Pour marcher avec saint Benoit



Saint Benoit

Ecoute....

Ouvre l'oreille de ton 
cœur...

Avant tout,
quand tu commences
quelque chose de bien,
supplie le Seigneur

par une très ardente prière ,

de conduire

Lui-même

cette action jusqu'au bout...





Il a bien voulu faire
de nous ses enfants...

Aussi, ne lui faisons pas de peine
par notre mauvaise conduite.

Oui, les dons qu'il a mis en nous,
● nous devons toujours
● nous en servir pour Lui...

Prologue de la Règle de Saint Benoit





Paul Claudel

Extraits de l'hymne de Saint Benoit

Mon fils, écoute Saint Benoit !

On va plus vite en allant droit...

Et pourquoi tant se tourmenter à cause des choses de la terre,

Quand il est plus simple de ne rien avoir ?

Pourquoi tant discuter et parler, quand il est si facile de se taire?

Nous serons tous morts ce soir !





Mange ton Dieu et tais-toi ! Marche, travaille, obéis !
Ma grâce sur toi repose.

Et quand Dieu lui-même parle et dit que cela suffit,
pourquoi demander autre chose ?

Plutôt que de vaincre satan, il est plus simple de s'en garder.
L'acte vaut mieux que le sermon.

Et puisque notre bonheur dans le ciel sera de chanter tous ensemble,
Pourquoi ne pas commencer aussitôt ?





Si le bonheur dans le ciel est d'aimer,

pourquoi maintenant la guerre ?

Pourquoi frères nous séparer ? 

Apportons l'un à l'autre nos voix, l'une par l'autre nécessaires,

à l'accord réintégré.

Heureux les fils de saint Benoit, qui sont tous ensemble avec lui !

Heureux le disciple secret,

de qui sans parole émane le consentement de la paix !



Sûr de son pied, sûr du chemin et de ce qui est au bout,

Sûr de cette croix solide,

Sûr de ses frères et de toute l'Eglise en marche autour de nous,

Sûr du Père qui nous guide !

Heureux qui a planté la croix au centre de son carrefour !

Heureux qui loge Dieu dans son cœur !

Et dont les pensées vers Lui reviennent 7 fois par jour,

Ainsi que les moines au choeur.



Prière à Saint Benoit
Cardinal Etchégaray 

(extraits)

Benoit de Nursie, de Subiaco et du Mont Cassin,

Toi qui n'es pas seulement le patron privilégié de l'Europe

Mais Père de toute l'Eglise, nous venons t'écouter...

Clarifie notre regard :

Comme toi, selon ton expression, nous sommes des chercheurs de Dieu.

Toi, le béni de grâce et de nom, sois présent aujourd'hui parmi nous...



Apprends-nous à ne plaire qu'à Dieu seul ,

tu nous y fais découvrir la joie

Ton message est une invitation à l'intériorité,

ton expérience est celle de l'homme regagné à lui-même.

Apprends-nous le retour au cœur,

Apprends à chaque église domestique, à chaque famille,

À avoir son lieu de beauté, son lieu liturgique,

à devenir l'homme du dedans

car Dieu seul nous habite et nous suffit...



Benoit tu nous donnes le goût de la source
où tu puises le goût de l'Evangile toujours frais,
toujours pur..

L'Evangile du « viens et suis-moi »



Apprends nous un nouvel art de vivre 

où les couples contraires trouvent leur harmonie...

Autorité et liberté,

personne et communauté,

prière et travail...

Benoit, notre père à tous,

fais de notre vie et de notre mort

une ascension vers Dieu



Bel été à chacun...


