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Une journée monastique
Ora et labora, prie et travaille! Une devise
bien connue, communément attribuée à saint
Benoît. Cette maxime pourtant n‘est pas de lui.
On la chercherait en vain dans la Règle. Elle a
fait fortune parce qu‘elle reﬂète assez bien quelque chose de l‘esprit de saint Benoît.
Une description de notre journée monastique vous aidera à vous faire une idée plus
concrète de la vie qui se déroule dans un cloître. Si vous voulez en savoir plus... venez voir
sur place.
Centrée sur Dieu, la vie du moine accorde à la prière une place de choix. Sept fois par
jour, la communauté se réunit à l‘église pour
chanter Dieu. Cet ofﬁce choral, encore appelé
Liturgie, est l‘œuvre essentielle du moine. Rien
ne lui doit être préféré, dit saint Benoît.

A 5h00 du matin...
Nous commençons toutes nos
journées par les Vigiles. Cette longue
prière nocturne est un appel à rester vigilants tout au long de notre vie ici-bas.
A 4h55: sonnerie du réveil. A l‘extérieur
du monastère, beaucoup de personnes
dorment encore; certaines connaissent pourtant des obligations professionnelles qui les tirent du lit bien avant
le chant du coq... Nous leur sommes
spécialement unis par la prière!
«Seigneur, ouvre mes lèvres, et
ma bouche publiera ta louange». Ces
mots du psaume 50 sont les premiers à
résonner dans le silence de la nuit. Les
Vigiles se composent ordinairement de
deux parties, chacune formée de trois

psaumes, d‘une lecture et d‘un
temps de recueillement silencieux. La durée de ce premier
ofﬁce est d‘une heure environ. Les moines retournent
ensuite dans leur «cellule»
ou s‘adonnent à l‘oraison à
l‘église.
Dans le secret de la cellule
La cellule, où le moine lit,
étudie et se repose, est le lieu
privilégié pour le recueillement
et l‘intimité avec Dieu. Elle est
cette chambre retirée où Jésus
nous invite à nous retirer pour
«prier le Père qui est là dans le
secret» (Mt 6,6).

7h00. Une cloche sonne l‘Angélus. Cette courte
prière rappelle trois fois par jour le mystère de
l‘Annonciation par lequel Marie devint Mère du
Sauveur. Ensuite, petit déjeuner.
Les Laudes, louanges du matin
Célébrant le lever de la lumière, le triomphe
de la vie sur la mort, l‘ofﬁce de Laudes rassemble
à nouveau les frères à 7h30. Ils se recueillent
d‘abord sous le cloître où ils prennent place sur
deux rangs, dans le silence; c‘est la station. Ils
sont revêtus de la coule (sorte de tunique très
ample, aux grandes manches), portée aux principaux ofﬁces. Les moines entrent alors en procession à l‘église et prennent place dans leur stalle,
au choeur.
L‘hymne, les quatre psaumes, le cantique de
l‘Ancien Testament ainsi que le Benedictus sont

chantés en latin. Le terme de «Laudes» vient
d‘ailleurs du latin laudes, louanges, thème
caractéristique des psaumes que nous chantons à ce moment de la journée. Cette prière
chantée fête le triomphe de la lumière sur les
ténèbres après cet ofﬁce, un long moment
est réservé à la lectio divina.
La Lectio divina
Quand cet ofﬁce prend ﬁn, il est environ 8 h 10. Un long temps de silence et de
recueillement est alors réservé à la Lectio divina ou lecture spirituelle, jusqu‘à la messe
célébrée à 10 h 30.
Toute forme de vie a besoin de nourriture. Pour alimenter leur prière, les moines
fréquentent assidûment l‘Ecriture Sainte.
Etudiée, scrutée attentivement, elle est ruminée, et savourée. Commentaires des Pères de

l‘Eglise, explications d‘exégètes modernes, écrits
des saints: tout est mis à proﬁt pour se désaltérer aux sources viviﬁantes de l‘extraordinaire
Parole de Dieu. Cette recherche contemplative,
où l‘intelligence et le coeur s‘unissent pour se
laisser imprégner de la pensée et de la volonté
divines, anticipe déjà l‘activité de connaissance
et d‘amour qui sera celle de l‘éternité. „La vie
éternelle, c‘est qu‘ils Te connaissent“, écrit saint
Jean. La Lectio divina, c‘est l‘intelligence qui,
éprise de Dieu, enﬂamme le cœur. C‘est un dialogue avec Dieu. Mais chez saint Benoît, la prière
s‘achève toujours en adoration. Quelle meilleure
préparation peut-il y avoir à la Messe?
Tierce
Celle-ci est précédée immédiatement du
petit ofﬁce de Tierce. Cette „troisième heure“,
selon la façon antique de compter, évoque spé-

cialement la descente du Saint-Esprit au
jour de la Pentecôte.
La Messe, centre de la journée
La Messe est le point culminant de
la journée. Mémorial du sacriﬁce du Christ,
elle réunit toute la communauté, et invite
chaque membre à exercer son sacerdoce,
sacerdoce baptismal ou sacerdoce ministériel. Les prêtres, généralement, concélèbrent, signiﬁant ainsi leur unité dans le
Christ Grand-Prêtre. C‘est dans la célébration de la Messe que les moines puisent
la force, chaque jour, de vivre le sacriﬁce
qu‘ils ont fait d‘eux-mêmes à Dieu, au jour
de leur Profession.
Le Grégorien fournit l‘élégance et la
richesse de sa forme musicale aux prières

chantées. Son extrême sensibilité au monde de
Dieu le rend éminemment apte à célébrer l‘acte liturgique où le Christ s‘offre en victime pour notre
salut. Mais les lectures, les oraisons et la prière
eucharistique sont en français, permettant ainsi
une compréhension plus directe des textes.
Sexte
La matinée touche à son terme. Il reste
encore environ une heure et quart pour le travail intellectuel et différentes occupations, pour
l‘enseignement et la formation des jeunes moines. Puis il est 12 h 30. L‘Angélus sonne pour
la seconde fois, et la prière de la sixième heure,
Sexte, réunit à nouveau la communauté à l‘église
pour commémorer la cruciﬁxion du Christ.

Au réfectoire...
Suit le repas. La communauté accueille au
réfectoire les hôtes qui séjournent à l‘Abbaye.
(Une salle particulière est réservée aux dames
et aux couples.) Ambiance peu commune que
celle du repas monastique! Le silence garde ses
droits. Tandis que des frères font le service à
tour de rôle, seule la voix d‘un lecteur se fait entendre.
Récréation fraternelle
Après le repas, la communauté se retrouve, jeunes et moins jeunes, pour partager un moment de détente. Indispensable pour l‘équilibre
d‘une vie essentiellement silencieuse, la récréation est un temps privilégié pour tisser les liens
fraternels et favoriser l‘esprit de famille. Vient
ensuite l‘ofﬁce de la « neuvième heure », None,

qui a lieu environ à l‘heure de la mort de Jésus sur la Croix.
Un peu de travail manuel !
Cette nouvelle prière communautaire achevée, il est 14h30. Jusqu‘à l‘heure de
l‘ofﬁce du soir, les Vêpres, le temps est consacré aux diverses tâches et travaux manuels. L‘entretien du jardin, des pelouses, des
chemins met en mouvement les bras les plus
jeunes. Mais il y a aussi les divers ateliers : la
reliure, la menuiserie, la peinture, le conditionnement du café en grains, la « taillerie » où
l‘on confectionne et répare les vêtements, et,
bien sûr, la buanderie, la lingerie et les différents nettoyages que nécessite toute maison.
Les travaux intellectuels ont aussi leur place
à ce moment.

Une fois par semaine, une promenade remplace le travail manuel. Occasion de se détendre en parcourant ensemble les alentours
boisés ou champêtres du monastère, elle est
aussi un excellent moyen - quelle que soit la
météo - d‘entretenir entre nous un climat fraternel toujours chaleureux et détendu.
Vêpres
Le jour baisse. A l‘instar de ce qu‘ils ont fait
à son lever en chantant les Laudes, les moines ressentent le désir de louer Dieu pour
cette journée qui maintenant s‘achève doucement. Il est 18h00 : l‘heure des Vêpres. Cet
ofﬁce du soir rappelle le Lucernaire, la prière que l‘on faisait à la tombée de la nuit, au
moment où l‘on allumait toutes les lampes
de la maison pour y voir clair. C‘est au cœur

de cet ofﬁce que nous chantons chaque
jour le Magniﬁcat. Par ce chant si dense,
nous nous unissons au bonheur de la
Vierge Marie qui exulta de joie devant le
mystère du Verbe divin prenant chair en
son sein.
Enseignement et prière
Le mardi, au sortir des Vêpres, le
Père Abbé fait une conférence pendant
laquelle il commente la Règle de saint
Benoît en montrant toute son actualité,
ou bien explique un document du magistère. Le samedi, nous consacrons ce
temps à la répétition du chant grégorien.
Cet exercice communautaire permet de
maintenir une cohésion dans l‘ensemble
des voix. C‘est lors de cette « classe de

chants » que nous répétons les pièces grégoriennes du dimanche et de la semaine. Les
autres jours, chacun a le loisir de prolonger
la prière chorale par la prière privée ou par
l‘étude durant le temps qui nous sépare du
souper à 19h30.
Les Complies
A 20h30, les Complies, clôturent la journée.
Avant de se rendre à l‘église pour ce septième et dernier ofﬁce, la communauté se réunit
dans la salle du chapitre et écoute une lecture
spirituelle. Dans la paix du soir, il est naturel
d‘offrir à Dieu les actions qui ont tissé notre
journée. Bonnes ou moins heureuses, nous
les déposons toutes sous son regard bienveillant et paciﬁant.

Un dernier regard vers Marie
Nous chantons les Complies dans cet
esprit d‘abandon conﬁant que résument si
bien les paroles du psalmiste : En tes mains,
Seigneur, je remets mon esprit. Notre dernier
chant avant le grand silence de la nuit s‘élève
en l‘honneur de la Reine des Cieux. C‘est le
Salve Regina dans lequel nous rappelons à
Marie ce qu‘elle est à notre égard : Mère de
miséricorde, notre vie, notre douceur et notre
espoir. Nous la supplions de tourner ses yeux
maternels vers tous les hommes qui gémissent et pleurent dans cette vallée de larmes,
aﬁn de les aider tous à se Tourner vers Dieu.

