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Écoute ô mon fils 

A Refrain : En toi Jésus notre force, en toi notre persévérance  

 

Chaque jour tu nous appelles à ne pas endurcir nos cœurs, mais à écou-

ter ta voix : renouvelle en nous l’amour de notre vocation. 

 

Tu nous invites à te suivre : accorde nous la force de te chercher sans 

cesse et la joie d’être trouvé par toi, fidèles en ta demeure. 

 

Tu nous dis de courir tant que nous avons la lumière : fais-nous la grâce 

de ne rien préférer à ton amour et de désirer avec ardeur la vie 

   Notre Père 

  Prière 

O notre Père Saint Benoit 

Homme béni de grâce et de nom, 

Tu nous as légué 

Une Règle de vie, 

Fruit de ta propre expérience. 

Toi qui ne pouvais enseigner 

Autrement que tu vivais 

Intercède pour nous  

Icône écrite par sœur Béatrice 

  Prière d’intercession 

Qu’à ton exemple 

Nous ne préférions rien 

A l’amour du Christ. 

Donne-nous de puiser en son 

Evangile 

La source de notre être, 

La force de la conversion, 

La joie de la louange. 



 Hymne 

 

Vivre à Dieu seul (Musique Urteaga texte FC) 
https://www.youtube.com/watch?v=PmA5YXwVJEA&feature=youtu.be 

       Parole de Dieu 

Livre des proverbes 2.1-9 
 
Mon fils, accueille mes paroles, conserve précieusement mes préceptes, 
l’oreille attentive à la sagesse, le cœur incliné vers la raison. Oui, si tu fais 
appel à l’intelligence, si tu invoques la raison, si tu la recherches comme 
l’argent, si tu creuses comme un chercheur de trésor, alors tu compren-
dras la crainte du Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu. Car 
c’est le Seigneur qui donne la sagesse ; connaissance et raison sortent de 
sa bouche. Il réserve aux hommes droits la réussite : pour qui marche 
dans l’intégrité, il est un bouclier, gardien des sentiers du droit, veillant 
sur le chemin de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, le jugement, 
la droiture, seuls sentiers qui mènent au bonheur. 

        Commentaire 

Extrait de la règle de Saint Benoit au Prologue 

 

Levons-nous donc enfin une bonne fois ! La Bible nous réveille en disant : 

« C'est le moment de sortir du sommeil ». Ouvrons nos yeux à la lumière 

de Dieu. Laissons la voix puissante de Dieu frapper nos oreilles, et écou-

tons ce qu'elle nous dit. Tous les jours elle nous crie :« Aujourd'hui, si 

vous entendez sa voix, ne fermez pas votre cœur!». Et encore : « Si vous 

avez des oreilles pour entendre, écoutez ce que l'Esprit dit aux Églises 

».Et que dit-il, l'Esprit ? « Venez, mes fils, écoutez-moi ! Je vous enseigne-

rai le respect confiant envers le Seigneur ». Courez pendant que vous 

avez la lumière de la vie. Alors la nuit de la mort ne vous surprendra pas 

». Le Seigneur cherche pour lui un ouvrier, c'est pourquoi il lance cet ap-

pel à la foule. Il dit encore: « Qui veut la vie ? Qui désire le bonheur ? ». Si 

tu entends cet appel et si tu réponds : « Moi », Dieu te dit : « Est-ce que 

tu veux la vraie vie, la vie avec Dieu pour toujours ? Alors, empêche ta 

langue de dire des paroles méchantes, interdis à ta bouche de mentir. 

Tourne le dos au mal et fais le bien. Cherche la paix et poursuis-la tou-

jours ». Quand vous aurez fait cela, mes yeux vous regarderont, mes 

oreilles écouteront vos prières. Avant que vous m'appeliez, je dirai : « Me 

voici ! ». Frères bien-aimés, qu'elle est douce cette voix du Seigneur qui 

nous invite ! Voyez : dans sa tendresse, le Seigneur nous montre le che-

min de la vie. 

Vivre à Dieu seul 
Et se tenir en sa présence, 
Tout quitter pour atteindre la paix, 
Choisir le silence 
Pour saisir la Parole, 
Pour être ce disciple aux aguets 
D'un mot, d'un ordre… 
 
Fuir au désert, 
Mais rassembler dans la louange, 
Consentir à toujours commencer, 
Traduire en patience 
Le désir du Royaume, 
Pouvoir être trahi sans cesser 
De croire aux hommes…  

Voir l'univers 
À sa mesure véritable, 
L'univers comme un point lumineux, 
Léger grain de sable 
Que l'amour transfigure, 
Savoir que toute chose est en Dieu 
Précieuse et pure… 
 
Craindre sans peur, 
Dans l'abandon de tout son être, 
N'avoir rien de plus cher que le Christ, 
Servir le seul Maître 
Dont le joug rende libre  
Ainsi, dans la douceur de l'Esprit, 
Benoît se livre. 


