
Quand les laïcs se mettent à la suite des consacrés ! 

En cette journée de la vie consacrée, je vais vous parler de ce chemin qu’empruntent de nombreux laïcs en devenant membre d’un Groupement de Vie 

Evangélique car c’est la voie que j’ai choisie… 

Des laïcs ont choisi de se mettre à l’école de saint François de Sales dans une Fraternité salésienne, d’autres cheminent à la suite de saint Dominique dans le 

Tiers-ordre dominicain, certains ont opté pour saint Ignace de Loyola dans une Communauté de vie chrétienne… et moi j’ai décidé de prendre pour maître 

saint Benoît en devenant oblate de l’Abbaye Bénédictine Saint-Louis du Temple qui se trouve dans la région parisienne, dans l’Essonne exactement… 

Les origines de mon choix 

Benoît est un nom qui m’a interpellée très tôt car j’avais une grande tante très dévote qui habitait un village qui portait le nom de ce saint. Ainsi très tôt, 

pour moi, Benoît signifiait prière et charité… Aussi j’ai donné ce nom à un de mes fils, en fait je voulais le donner à mon fils aîné mais mon mari a jugé 

que ce serait mieux pour le second… Ensuite j’ai fait connaissance de l’abbaye bénédictine de la Pierre-qui-Vire dans le Morvan puis j’ai eu le coup de 

foudre pour le monastère Saint Joseph à Cotignac dans le Var et c’est là que j’ai découvert l’existence du statut d’oblat et que je me suis dit que c’était 

parfait pour moi. J’ai alors demandé à être oblate de ce monastère. Il m’a été répondu que l’oblature était peut-être pour moi mais que cela ne pouvait pas 

être dans ce monastère qui se trouvait à 700 km de mon habitation et que je devais chercher une communauté plus proche de mon domicile. C’est ains i 

que j’ai fait mes premiers pas dans le groupe d’oblature de Limon, le jour où l’on fêtait le 200
ème

 anniversaire de la profession monastique de la fondatrice, 

Mère Marie-Joseph de la Miséricorde. 

Mon parcours de formation 

J’ai alors pendant 3 ans étudié les Pères de l’Eglise, la Règle de saint Benoît… et j’ai approfondi ma vie de foi en participant aux réunions mensuelles des 

oblats du monastère ainsi qu’à la récollection annuelle et aux diverses manifestations organisées dans cette communauté. Au cours d’une cérémonie, mon 

entrée en formation d’oblature a été officialisée. J’ai toujours veillé à maintenir les liens avec les autres oblats  et le monastère quand je me suis éloignée 

géographiquement en venant à Mayotte. Le téléphone et internet sont des moyens très satisfaisants de rester en contact quand les services postaux 

deviennent capricieux et trop lents… 

Ce n’est que 9 ans après mon entrée en formation d’oblature et 12 ans après mon arrivée dans ce groupe de rencontres que j’ai pu devenir oblate au cours 

du rite spécifique célébré au cours d’une messe. Mon parcours a été exceptionnellement long, il suffit généralement de 2 années pour l’accomplir mais les 

circonstances et ma lenteur personnelle ont abouti à ce résultat… 

Mes obligations 

La prière est plus qu’une obligation pour le chrétien, c’est une nécessité… Notre corps ne peut vivre sans air et notre âme ne saurait se passer de cet 

échange avec le monde spirituel… Mais l’oblat se doit d’y intégrer un lien avec son monastère, il est en union de prière avec  sa communauté et prie pour 

elle et avec elle… Il prie au moins un office monastique chaque jour et tâche de méditer le passage de la Règle de saint Benoît qui est au programme du 

jour dans tout l’ordre bénédictin. 

Une médaille de saint Benoît à un bracelet me rappelle au cours des journées mon lien fraternel et spirituel avec les sœurs et les oblats de Limon. Quoi 

que je fasse, je suis une représentante de ce monastère, une extension, une antenne… Si je suis à la plage, au cinéma ou ailleurs, l’Abbaye est ainsi 

présente en ce lieu à travers moi… 

Comme tout fidèle, j’essaie de grandir dans la vie spirituelle mais ce cheminement s’effectue selon la Règle de saint Benoît, je tâche de rechercher 

l’humilité, la pénitence, la charité… Cette dernière, je pense que, pour moi, elle doit surtout s’exercer dans la prière pour les uns et pour les autres, pour 

les malades et pour les prêtres que je connais… pour les oblats, les religieuses et l’aumônier de Limon, pour toute ma parenté, pour tous mes amis et pour 

tous les gens que le Seigneur met sur ma route… Cependant je tâche de répondre généreusement à tout service qui m’est demandé… 

Pour en savoir plus 

Je suis à la disposition de ceux qui, à la suite de mon témoignage, se posent quelques questions 

auxquelles je veux bien essayer de répondre. 

Pour en savoir davantage sur l’abbaye Saint Louis du Temple, le mieux est de se rendre sur son site 

internet http://abbaye-limon-vauhallan.com/ 

En cliquant sur l’icône détails de la rubrique retrouvez tous les événements de 2014, vous pourrez voir 

un résumé en images de mon oblation… 

Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de Ghislaine Hillion qui est entrée en formation d’oblature 

dans une abbaye bénédictine de Martinique et, bien sûr, auprès du père Bertrand Sartorius, oblat 

bénédictin de l’Abbaye de Saint Wandrille mais qui chemine avec l’Abbaye de Solesmes… Car il n’y a pas que les laïcs qui peuvent se rattacher à un 

monastère en tant qu’oblat, les prêtres peuvent le faire également… 

Enfin j’ai apporté quelques documents que je peux prêter à ceux qui sont intéressés : 

Les statuts des oblats bénédictins, des livrets de la cérémonie de mon oblation et un album de photos qui raconte cette dernière. 

http://abbaye-limon-vauhallan.com/

