Mère Teresa

Saint Benoit

Ora et Labora : une vie de prière et de travail.
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Vie de Saint Benoît de Nursie
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Il est le fondateur du premier ordre monastique, en Europe occidentale, les
Bénédictins.

Issu d'une famille noble de Nursie, dans le centre de l'Italie, Benoît passa sa jeunesse à étudier à
Rome. Choqué par la vie dissolue qui s'y menait, il se retira dans une région déserte près de Subiaco et
vécut dans une grotte (baptisée plus tard la grotte sainte) pendant trois ans.

Durant toute cette époque, sa réputation de saint homme grandit et le peuple en foule accourut pour
le voir. Sollicité pour devenir abbé dans un monastère du nord de l'Italie, il accepta. Mais les moines, en
désaccord avec les règles qu'il imposa, tentèrent de l'empoisonner. Benoît quitta la communauté et, peu
de temps après, fonda un monastère au mont Cassin.

Saint Benoît établit, à l'intention des moines, une règle de vie, la Règle bénédictine, dont l'expansion
fut immense et qui fut reprise et codifiée par saint Benoît d'Aniane. Inspirée de l'Écriture sainte, elle
recommande aux moines, qui vivent en communauté dirigée par un abbé, de respecter quatre principes
essentiels : modération, gravité, austérité, douceur. La modération (discretio) est présente dans les
usages quotidiens de la nourriture, de la boisson et du sommeil; la gravité a pour corollaire le silence;
l'austérité implique l'éloignement du monde et le renoncement à la possession; la douceur est bonté,
amour évangélique, hospitalité exercée envers les humbles. Astreints à la lecture et au travail manuel,
les moines doivent se consacrer au service de Dieu qui culmine dans l'office divin.

Vers 540, saint Benoît établit, à l’intention des moines du monastère du mont Cassin, une règle de vie,
où il organise la vie monastique d’une façon rigoureuse, tout en laissant place à l’indulgence envers les
faiblesses individuelles. L’organisation de la vie cénobitique passe par des tâches régulières et
quotidiennes, rythmées par les offices. Avec la prière, le travail et la lecture deviennent un moyen pour
se consacrer au service de Dieu.
Pour aller plus loin : http://regle-de-saint-benoit.blogspot.fr/
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Vie de Bienheureuse Mère Teresa

Née Agnès Gonxha Bojaxhiu, elle a joint la Communauté des Soeurs de NotreDame de Loreto en Irlande à l'âge de 18 ans. Elle fut novice à Dublin et à
Darjeeling, en Inde, avant d'entrer en religion en 1937.

Alors qu'elle était directrice d'un lycée catholique à Calcutta, elle fut très touchée par la mort et la
maladie et qui sévissaient dans la ville. En 1948, on lui a accordé la permission de laisser son poste au
couvent afin de pouvoir prendre soin des malades.

En 1950, Mère Teresa et ses associés étaient admis dans l'archidiocèse de Calcutta en tant que
Missionnaires de la Charité. Plus tard, cet Ordre a été reconnu comme congrégation pontificale sous la
juridiction de Rome.

Les membres de la congrégation ont adopté quatre vœux avec l'approbation de la Congrégation romaine
des religieux et religieuses. En plus des trois vœux de base qui étaient la pauvreté, la chasteté et
l'obéissance, un quatrième vœu, celui de l'aide aux pauvres, est donc prononcé. Ce vœu était décrit par
Mère Teresa comme l'Incarnation du Christ.

En 1952, Mère Teresa ouvrait à Calcutta la maison de Nirmal Hriday (le " cœur pur ") pour les personnes
mourantes. Ultérieurement, elle a étendu son œuvre de charité sur cinq continents.

En reconnaissance de ses remarquables efforts, elle a reçu le prix Nobel de la paix en 1979. En 1990,
Mère Teresa devait ralentir ses activités en raison de problèmes de santé. Elle est décédée le 5
septembre 1997 à l'âge de 87 ans, dans sa maison des Missionnaires de la Charité à Calcutta.
Bande dessinée de la vie de Bienheureuse Mère Teresa.
http://ekladata.com/catechisme.eklablog.com/perso/bd_de_mere_teresa_grain_de_soleil.pdf
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Qu’est ce que la prière ?
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Poser la question à chacun.
Certains répondront : "Je ne sais pas!". Leur poser alors les questions : "Est-ce que tu
pries parfois?", "Pourquoi?"...
Les réponses sont parfois surprenantes :" La prière, c'est une récitation.", "La prière,
c'est quand on dit des prières. C'est long!", "La prière, c'est pour faire plaisir à mes
parents."... Pour certains donc, la prière est monotonie, cours que l'on récite, paquet
de paroles que l'on se hâte d'éjecter dans l'air environnant. On pourrait dire que pour
ces enfants la prière est un acte à faire et non une relation à vivre...
D'autres réponses étonnantes : "Je ne sais pas prier, mais j'aime parler à Dieu.", "La
prière, c'est trop difficile. Je n'ose pas...", "Quand je vois les gens prier, je me sens à
part...". Ces réponses nous invitent à ne pas présenter la prière de manière
compliquée : cela peut décourager, mettre de côté,...




Donner notre réponse personnelle.
Une piste :
Lorsque tu aimes quelqu'un, tu as envie de le voir, d'être avec lui, de lui parler, de lui
raconter tes joies, tes peines, de l'écouter, de vivre des choses avec lui...
Si tu connais un peu Dieu et l'Amour qu'Il a pour toi, tu peux avoir envie de LUI parler,
de te confier à LUI, de LUI raconter simplement ta journée... Tu peux aussi avoir envie
de passer un moment avec LUI, sans rien dire, sans rien demander, juste pour être
avec Lui... Tu peux également avoir envie de Lui confier quelqu'un que tu portes en
ton cœur et qui est malade, qui souffre ou qui a besoin d'aide... Tu peux aussi avoir
besoin de LUI demander un conseil...
Avec la prière, on n'est jamais seul même au milieu des jours les plus gris... La prière
est un beau rendez-vous avec Quelqu'un qui aime beaucoup mieux que nous! C'est
une envie d'être avec Celui qui est toujours prêt à la Relation! C'est une rencontre
entre deux cœurs : l'UN qui aime, l'autre qui apprend à aimer...
Dis lui merci pour ta journée, pour les flocons de neige qui tombent ou pour le si bon
repas que maman prépare... Commence tout doucement... Ensuite, ne crains rien!
C'est LUI qui, au fil des jours, t'entraînera vers une rencontre plus merveilleuse
encore...
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La prière, c'est être avec Celui qui est toujours avec nous, Celui qui nous connaît, nous
comprend, Celui qui sait ce qui est bon pour nous. La prière, c'est être avec Celui qui
est Tout Amour et qui nous aime au-delà de tous les beaux amours que l'on a déjà
connus. La prière, c'est être avec Dieu, tout au long de nos jours (travail, repos,
cuisine, jeux, plongeons dans la mer, ...)

Inventer une prière.
Pour certains enfants cela viendra naturellement.
*Pour d'autres, il faudra une photo, une belle image. A partir de celles-ci l'inspiration naîtra.
*D'autres encore, préfèreront juste dessiner. Les laisser profiter de ce don...
Lorsqu'ils auront fini, leur demander s'ils n'ont pas envie de remercier Dieu pour quelque
chose en rapport avec le dessin (la famille qu'ils ont dessinée, la beauté de la montagne, ...).

Jeux mots croisés.
1-La grande prière chrétienne: le ................
2-Celui qui nous l'a apprise: ....................
3-Il a écrit de très belles prières (Loué sois-tu, Fais de moi un instrument de paix,...). C'est un
saint: ....................
4-La prière est un ............. avec Dieu. (Rencontre à un moment donné)
5-Lorsque l'on prie, on peut............ (Tendre l'oreille comme Samuel).
6-On peut aussi ............. (Avec la bouche).
7-On peut encore dire ........... (On dit ce mot lorsque l'on reçoit quelque chose).
8-Certains aiment prier dans le ......... (Synonyme de calme).
9-D'autres préfèrent prier dans la foule, dans l'............ (Synonyme de mouvement)
10-La prière nous change: elle nous ..............
11- La prière change notre .............: il devient plus aimant.
12-Elle nous donne la ......... d' (13) ...........

Réponses: Notre Père, Jésus, Saint-François, rendez-vous, écouter, parler, merci, silence,
agitation, transforme, cœur, force, aimer.
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Prière de Mère Teresa.

Cher Jésus,
Je crois que tu es Le Fils de Dieu et Mon Sauveur.
J'ai besoin de Ton Amour
Pour me laver de mes fautes et de mes mauvaises
actions.
J'ai besoin de Ta Lumière
Pour écarter la noirceur.
J'ai besoin de Ta Paix
Pour remplir et satisfaire mon cœur.
Je t'ouvre maintenant la porte de mon cœur
Et te demande de bien vouloir entrer dans ma vie
Et me donner la vie éternelle.
Amen
Mère Térésa
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Création d’un coin prière pour le Carême, Pâques.
L’objectif d’un coin prière dans la classe est de permettre aux élèves de vivre l’expérience de
l’intériorité. Découvrir la vie de chrétien.
Vivre les trois pôles de l’Enseignement Catholique : Annoncer, Célébrer, Vivre

Partir du coin prière existant dans la classe.
Au moment du Carême: un chemin. Pour les Rameaux, un petit âne, Jésus, de nombreux
personnages. Les enfants amèneront le sable, les cailloux, des feuilles d’arbres (pour dire les
branches), des petits bouts de tissu (qui disent les manteaux que les gens étendent sur le
sol). L'âne dit l'humilité, la foule dit l'accompagnement... Jésus est entouré!

Vivre le temps du Carême
Le groupe classe a
réalisé un « chemin
de Carême ». Il est
ponctué de phrases
qui expriment les
efforts que les
enfants vont essayer
de faire pendant ce
temps de Carême.
L’eau symbole du
lavement des pieds
(cf. jeudi Saint)

Pour Pâques: une croix sur une butte, mais une croix fleurie; une croix qui dit que l'Amour porté
jusqu'au bout est source de bonheur, de lumière, de fructification...

Le temps de Pâques
L’objet ajouté est
l’arbre mort.
Il symbolise la mort de
Jésus. Il serait
intéressant de fleurir
cet arbre de mots
doux, de compliments,
de remerciements….
Pour lui redonner la
vie. (symbole de la
Résurrection de Jésus)
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A la découverte des congrégations : l’ordre de Saint Benoît.

4

L’ordre de saint Benoît

L

’ordre de saint Benoît, plus connu sous le nom d’ordre bénédictin, est l’une
des plus anciennes formes de vie religieuse. A son origine se trouve Benoît de
Nurcie, né vers 480. On ne connaît de sa vie que ce qu’en rapporte saint
Grégoire le Grand dans ses Dialogues. Issu d’une famille noble, étudiant à
Rome, il abandonne ses études, pour se retirer dans une vie de recherche de Dieu
dans la solitude. Au bout de trois ans, selon le récit de Grégoire, il est sollicité par un
groupe de moines pour être leur abbé. Mais cette tentative échoue, en raison du
refus des moines de suivre ses directives. Ils en arrivent même à tenter de l’empoisonner. Benoît s'enfuit dans son
désert de Subiaco. Mais bien vite il reprend avec des éléments nouveaux l'expérience de fonder une communauté
à la vie régulière et commune. De nombreux jeunes gens viennent se grouper autour de lui, si bien qu'il est obligé
de fonder une douzaine de monastères autour du lac de Subiaco. Ayant laissé cette communauté aux mains d'un
de ses disciples, Maur, il part un peu plus loin fonder un autre monastère au mont Cassin. C'est là, que selon la
tradition, il meurt le 21 mars 547.
Saint Benoît a laissé une Règle de soixante-treize courts chapitres, synthèse de son expérience spirituelle de la
tradition monastique antérieure, dont voici quelques extraits :

- Ecoute mon fils, ces préceptes de ton Maître et prête l’oreille de ton cœur. (Prologue)
- Tous les hôtes qui se présentent au monastère doivent être reçus comme le Christ, car il dira : « J’ai été
hôte, et vous m’avez reçu ».
- Ils seront vraiment moines lorsqu’ils travailleront de leurs mains.
- Les moines s’honoreront mutuellement. Ils supporteront avec une très grande patience les infirmités
d’autrui, tant physiques que morales. Ils s’obéiront à l’envie ; nul ne recherchera ce qu’il juge utile pour
soi, mais bien ce que l’est pour autrui.
- A l’heure de la prière de l’office, aussitôt le signal entendu, on quittera tout ce qu’on a dans les mains et
l’on se hâtera d’accourir… On ne préfèrera rien à l’œuvre de Dieu.
Au IXe siècle, la règle devient le texte de référence pour l'ensemble des monastères d'Occident.
Les bénédictins ont formé au cours des siècles plusieurs grandes familles. Cette diversité manifeste la vivacité de
la règle et la richesse de son enseignement. Deux grandes familles monastiques, les bénédictins et les cisterciens,
suivent cette règle aujourd’hui.
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Les principales abbayes bénédictines sont : Saint-Germain-des-Prés, fondée par Childebert Ier vers 540 ;
Brantôme, fondée par Charlemagne en 769 ; Cluny, fondée vers 910 ; Cîteaux, fondée en 1098 (au XIIe siècle, à
Cîteaux, les cisterciens fondent un ordre à part pour être davantage fidèles à la règle de saint Benoît) ; Clairvaux,
1115 ; le Mont-Cassin, 1408 ; Saint-Vanne, fondée à Verdun en Lorraine en 1600 ; et Saint-Maur, constituée en
1621, et à laquelle furent subordonnées toutes les autres congrégations de bénédictins en France.
Grégoire 1er fut le premier bénédictin à occuper le trône pontifical. Parmi les autres papes, on peut citer Léon IV,
Grégoire VII, Pie VII et Grégoire XVI. Saint Augustin de Canterbury, disciple de Grégoire le Grand, introduisit la
règle bénédictine en Angleterre à la fin du VIe siècle et devint le premier archevêque de Canterbury. En 1534,
l’ordre avait fourni à l’Eglise catholique vingt-quatre papes, deux cents cardinaux, sept mille archevêques, quinze
mille évêques et mille cent soixante saints canonisés.
Au XVIe siècle, l’ordre compta jusqu’à 37 000 membres, chiffre qui tomba à 15 000 au XVe. La Réforme fit tomber
leur nombre à 5 000. Les congrégations furent supprimées en 1790 par l'assemblée constituante. Au XIXe siècle, la
vie monastique reprend en France grâce à Dom Guéranger à Solesmes, vers 1835, et au Père Muart à la Pierrequi-Vire. D’eux naîtront respectivement la congrégation dite de Solesmes et la branche française de la
congrégation de Subiaco. L’ordre des bénédictins compte aujourd’hui environ 12 000 moines (dont environ 750
en France, répartis dans 18 monastères) et 25 000 religieuses dans le monde. Il existe en effet des religieuses
bénédictines, instituées au VIe siècle par sainte Scolastique, sœur de saint Benoît.
Les moines prononcent des vœux solennels qui les lient pour leur existence au monastère choisi et leur imposent
la Règle. Ils partagent leur temps entre la prière commune au chœur, la prière personnelle, la lecture de la parole
de Dieu et le travail. Ils vivent en communauté sous l'autorité d'un père abbé.

Les abbayes bénédictines en Bretagne
Dans le Finistère
 L’abbaye Saint-Guénolé de Landévennec
La tradition nous rapporte que saint Guénolé a fondé le monastère de Landévennec vers 485. En 818 le
monastère qui vivait jusqu’alors sous la règle celtique venue d'Irlande, adopte la règle de saint Benoît. Durant un
siècle le monastère connaîtra « un âge d’or » marqué par une intense activité de copie de manuscrits. C'est
l'époque carolingienne. En 913, le monastère est pillé et incendié par les Vikings. Les moines, emportant les
reliques de saint Guénolé, partent se réfugier dans le nord de la France, à Montreuil-sur-Mer.
Au milieu du Xe siècle, les moines reviennent et rebâtissent le monastère dont subsistent encore les ruines
aujourd’hui.
L’abbaye Saint-Guénolé de Landévennec
Du XIVe au XVIe siècle, le monastère subira bien des
vicissitudes, dont plusieurs pillages durant les guerres de la
Ligue. Au XVIIe siècle, Landévennec s'agrège à la
congrégation de Saint-Maur. Les bâtiments conventuels
sont reconstruits et le monastère connaît une brève
période de paix qui s’achèvera à la Révolution française. La
communauté est dissoute, la bibliothèque dispersée, et le
monastère vendu comme Bien national. En 1875, ce qu’il
en reste est à nouveau mis en vente. Le comte Louis de
Chalus, le nouveau propriétaire, entreprend de sauver ce
qui peut l'être encore. En 1950, sous l'impulsion du Père
abbé Louis-Félix Colliot, Landévennec est racheté par la
communauté bénédictine de Kerbénéat, (congrégation de
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Subacio) près de Landerneau. Une nouvelle page s'ouvre alors pour l'abbaye : c'est la renaissance de
Landévennec.
De 1950 à 1965, durant quinze ans, aidée par la générosité de toute la Bretagne, la communauté a bâti un
nouveau monastère où vit depuis une communauté priante et accueillante.
Dans le Morbihan
 L’abbaye Sainte-Anne de Kergonan, à Plouharnel, fondée en 1897. Dans la grande famille bénédictine, les
moines se rattachent à la congrégation de Solesmes. La prière est la première tâche du moine ; sept fois par jour,
les frères se réunissent dans l’église abbatiale pour célébrer l’office divin. L’attention à Dieu tend à pénétrer tous
les moments de la journée. Des travaux sont attribués à chacun : bois et vergers, atelier de céramique, librairie
religieuse, fonctions d’entretien, gestion, formation, études de théologie ou d’histoire, musique, chant grégorien.
 L’abbaye Saint-Michel de Kergonan, à Plouharnel, fondée par sainte Cécile de Solesmes en 1868, est située à
l’entrée de la presqu’île de Quiberon « pour faire chanter l’océan ».
La communauté monastique de l’abbaye Saint-Michel suit la règle de saint Benoît et essaie de vivre l’Evangile
sous la conduite d’une abbesse par la vie fraternelle de tous les instants et par la prière communautaire ou
personnelle. Les journées des sœurs sont partagées entre la ectio divina , lecture priante de l’Ecriture ou des
Pères, la prière et le travail manuel, le tout dans le silence.
L’abbaye a été, les jours derniers, victime d’un
détruite.

incendie et la chapelle des sœurs a été en partie

 L’abbaye cistercienne Notre-Dame de Timadeuc, à Brehan, a été fondée en 1847.
La démarche spirituelle est celle d'une communauté de moines cisterciens dont la vie se définit par la recherche
de Dieu dans un lieu de solitude. Prière liturgique et prière solitaire, lectio divina, travail manuel, accueil : telles
sont les grandes dimensions de la vie des moines de Timadeuc.
 L'abbaye cistercienne Joie-Notre-Dame, à Campénéac est un monastère de quarante moniales qui suivent la
règle de saint Benoît. Située dans un cadre de verdure, elle offre la possibilité de vivre quelques jours de silence,
de repos, de prière pour ceux qui désirent y séjourner pour une halte spirituelle. On trouve aussi sur place une
bibliothèque qui propose un choix de livres de spiritualité, à la disposition de chacun.

St-Michel de Kergonan
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A la découverte des congrégations : Les Filles Missionnaires de la

Charité

Les Missionnaires de la Charité forment une congrégation religieuse catholique fondée à Calcutta le 7
octobre 1950 par mère Teresa, religieuse albanaise appartenant jusqu'alors à la congrégation NotreDame de Lorette, Prix Nobel de la paix en 1979. Ces religieuses sont environ au nombre de 5000
réparties dans 132 pays,
Le 16 août 1948, Mère Teresa quitte seule sa congrégation d’origine, les Sœurs de Lorette afin de fonder
un nouvel ordre. Dès 1949, sœur Teresa est rejointe par une ancienne cuisinière du collège Sainte-Marie
puis par l’une de ses anciennes élèves, Subashini Das. L’Ordre des Missionnaires de la Charité se met sur
pied, et s’attelle au statut de la Congrégation afin de recevoir une reconnaissance officielle de l’Église.
Principalement consacrées aux pauvres, les religieuses de la Congrégation naissante se spécialisent dans
l’action sociale, les soins ou l’enseignement des enfants abandonnés. Dès le 22 août 1952, les sœurs
ouvrent le mouroir de Kalighat pour prendre en charge les mourants les plus démunis de Calcutta2.
Les Missionnaires de la Charité, outre les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance,
prononcent un quatrième vœu : celui de se vouer au service des plus pauvres d’entre les pauvres, de
ceux qui ne peuvent les dédommager de leur peine, dont on n’attend rien en retour. Mère Teresa limite
volontairement le travail des sœurs à une catégorie de personnes, les plus marginales, défigurées ou
rejetées par la société. C'est dans une volonté d'identification à Jésus abandonné par les siens, celui qui
« s’est anéanti lui-même, en prenant la condition d’esclave » (Ph 2, 7).
Dans ce cadre, le vœu de pauvreté occupe une place centrale dans la vie et la spiritualité de la
Congrégation.
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