
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il y eut un homme de sainte vie, Benoît, béni par la grâce et par le nom… » 
C’est par ces mots que st Grégoire le Grand commence le récit de la vie de st 
Benoît, recueillant le témoignage de disciples immédiats. 

Benoît naquit à Nursie (Ombrie) aux environs de 480. Ayant étudié  à Rome, il 
commença la vie érémitique dans une grotte à Subiaco, « ne préférant rien à 
l’amour de Dieu ». Des disciples le rejoignirent, mais peu après Benoît dut, avec 
eux, abandonner Subiaco pour aller au Mont Cassin. C’est là qu’il écrivit sa 
règle monastique. Il y mourut en 547.  

La règle de saint Benoît ; un chemin d’Evangile et une manière 
de vivre. 

Le Père Coudrin, notre Fondateur, écrit, en 1797, dans le premier Règlement 
qu’il donna à sa communauté naissante : En Jésus nous trouvons tout : sa 
naissance, sa vie et sa mort, voilà notre Règle ! ». Cependant, bien vite, il 

 

 



devient clair pour les deux Fondateurs qu’ils doivent s’appuyer sur une 
tradition confirmée pour former leurs disciples et structurer leur fondation.  

La Règle bénédictine, relue par le trappiste Augustin de Lestrange (Abbé de la 
Valsainte en Suisse), sera le tuteur de la jeune Congrégation. Dans les débuts, 
on l’applique à la lettre : l’observance est première. Peu à peu, une évolution 
conduit nos Fondateurs dont le projet reste résolument missionnaire à n’en 
retenir que l’esprit. 

Ainsi, le Père Coudrin,  ne manque pas de préciser à un de ses correspondants 
qui désirait entrer dans la Congrégation : « Nous ne sommes pas des moines. » 
Pourtant, le 11 février 1826, dans une Lettre circulaire adressée à toutes la 
Congrégation après s’être réjoui du prochain départ de la première équipe de 
missionnaires pour les Îles Hawaï, il écrit: 

«Vous le savez ... la règle de St Benoît est le fondement de la nôtre. Nous 
vous engageons à lire et à méditer souvent, devant Dieu, la règle de ce 
grand Patriarche des cénobites d’Occident. Surtout, nous vous 
recommandons de lire les chapitres 4, 5, 6, 7, 19, 20, 33, 34, 54, 68, 71 et 72 de 
la Règle de St Benoît. 

C’est là que vous apprendrez à estimer et à pratiquer cette sainte vertu 
d’obéissance qui doit être telle que la voix du supérieur qui commande et 
l’action du disciple qui exécute ses ordres, se trouvent presque jointes et 
unies dans un même moment (RsB 5);  

Cette humilité, qui trouve son contentement dans ce qu’il y a de plus vil et 
de plus abject ; qui fait que dans le fond du cœur nous nous croyons les 
derniers de tous, et qui nous porte à  découvrir à notre Supérieur nos 
pensées et nos fautes les plus secrètes parce que nous nous regardons comme 
incapables de nous conduire nous-mêmes (RsB, 7);  

cette ferveur dans la prière qui nous inspire un profond recueillement en la 
présence de dieu et de ses Sts Anges (RsB, 19, 20);  

cette pauvreté d’esprit qui ne nous permet  d’avoir rien en propre, puisque, 
nous n’avons pas même la disposition de notre volonté (RsB, 33, 34, 54);  

cette soumission d’esprit et de cœur, fondée sur la confiance en Dieu, qui fait 
que le religieux, se reposant sur l’assistance divine, obéît par un sentiment de 
Charité, et ne trouve rien d’impossible dans l’obéissance (RsB, 68) ; et qu’il 



n’examine jamais celui qui commande mais Dieu seul, dont on s’approche 
par la voie de la soumission (RsB, 71);  

ce silence intérieur qui fait, comme le dit le prophète, que l’on met un frein 
à sa bouche pour ne pas pécher par sa langue (RsB, 6);  

Enfin, ce zèle ardent, qui éloigne du vice et conduit à Dieu et à la vie 
éternelle (RsB, 72).  

Il faut, continue St Benoît, que les religieux exercent ce zèle par une très 
ardente charité, c’est-à-dire, qu’ils se préviennent les uns les autres par des 
marques d’honneur et de respect ; qu’ils supportent très patiemment les 
infirmités du prochain ; que nul ne recherche ce qu’il croit lui être utile, mais 
plutôt ce qui est avantageux à son frère ; qu’ils se rendent les devoirs de la 
charité mutuelle par le mouvement du pur amour de Dieu ;qu’ils craignent 
le Seigneur ; qu’ils aiment leur supérieur d’une affection humble et sincère, 
ET QU’ILS NE PREFERENT RIEN A JESUS CHRIST ! (RsB, 72) 

Cette Circulaire et son commentaire de la Règle de st Benoît par le Bon Père 
ainsi que les chapitres dont il recommande la lecture ouvriront le livre des 
Constitutions pendant longtemps. 

On peut regretter qu’ils aient disparu sans qu’aucun Chapitre général ne l’ait 
décidé  (à notre connaissance !) 

La recommandation de notre Fondateur reste d’actualité pour qui envisage la 
vie religieuse apostolique non comme une suite épuisante d’activités mais 
comme un art de vivre selon l’Evangile au service de son annonce. 

 

 

 

 

 

 


