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Saint PACÔME, abbé, Protecteur de la Congrégation 
 

 

 

Le Père de la vie consacrée en communauté 

Grande figure de moine du désert d'Egypte, Pacôme est, à 

l'origine, un païen, né près de Thèbes en 292. A 20 ans, il est 

réquisitionné pour la conscription, dont les conditions sont 

alors très rudes. A Thèbes, première étape du convoi, des 

chrétiens viennent réconforter les jeunes gens et leur donner 

des vivres. A travers leur charité fraternelle, Pacôme découvre 

Dieu et fait vœu de se consacrer à Lui s'il échappe à la 

conscription. A la seconde étape, la guerre ayant cessé, les 

conscrits sont renvoyés chez eux. 



 

Pacôme vit alors en ermite dans un village chrétien, où il reçoit le baptême. Puis il demande son 

admission dans le groupe de disciples que dirige un moine renommé, abba Palamon, et, sous sa 

 direction, devient un modèle d'oraison, d'humilité et de pénitence. 

Un jour qu'il prie seul dans le désert de Tabenne, une voix lui dit : «Pacôme, reste ici et construis 

un monastère. Car beaucoup d'hommes désireux de se faire moines viendront te trouver ici. 

Palamon, consulté, confirme qu'il s'agit d'un appel de Dieu, et Pacôme retourne vivre à 

Tabenne. Bientôt, des disciples arrivent. Pacôme établit un règlement : chacun travaille de son 

côté, mais le fruit du travail et les repas sont communs. Malheureusement, le groupe refuse de se 

 laisser guider par Pacôme qui doit se résoudre à le renvoyer.  

Peu après, trois postulants pleins d'ardeur se présentent. Pacôme les reçoit et, pour leur assurer 

une solide formation théologique et spirituelle, leur explique chaque jour l'Ecriture dans une 

conférence. Il les forme encore plus par son exemple. Alors, les disciples affluent. Ils sont bientôt 

une centaine. Pacôme organise la vie, répartit les responsabilités, bâtit une église pour la 

 célébration commune de l'office, écrit une première ébauche de règle.  



 

Les postulants arrivent toujours. Pacôme, qui veut garder des dimensions vivables à la vie 

communautaire, construit alors un second monastère, Péboou, à quelques heures de marche de 

Tabenne. Puis, comme des groupes de moines désirent adopter sa règle, Pacôme leur envoie 

des moines afin de les former. Il va ainsi constituer une congrégation de neuf monastères, dont 

Péboou, où il s'installe définitivement, devient l'abbaye principale. 

La sœur de Pacôme, Marie, fonde la branche féminine, avec deux monastères que des moines 

envoyés par leur abbé, aident les religieuses à bâtir. 

En 346, une épidémie de peste s'abat sur Péboou. Cent trente moines meurent ; Pacôme 

atteint à son tour, succombe au bout de plusieurs semaines de souffrance. 

La règle de saint Pacôme, première règle monastique écrite et conservée, s'est constituée peu à 

peu, puis s'est enrichie des ajouts de ses successeurs, qui, formés par lui, l'ont complétée dans le 

même esprit de sagesse. Elle a donné ses véritables bases à la vie cénobitique c'est-à-dire à la 

vie monastique en communauté, en Orient mais aussi en Occident, où très vite la traduction de 

saint Jérôme (+ 419) l'a faite connaître. 



 

Dans leur souci d’enraciner leur projet de vie religieuse dans la grande 

Tradition de l’Eglise, nos Fondateurs, dès les années 1800-1801, citent St 

Pacôme parmi nos Saints protecteurs. Dans ses « billets » la Mère Henriette 

suggère au Père Coudrin que la référence à St Pacôme signifie qu’il aura « un 

grand nombre de disciples et qu’ils mèneront une vie pénitente … » (Billet 

n°26) et elle ajoute dans un autre billet : « … vous devez avoir beaucoup 

d’enfants qui en menant une vie différente, auront le même esprit …Nous 

devons imiter sa vie pénitente, son silence, son oraison … » (Billet n° 40) 


