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Fécondités 
dans la 
solitude?



Memling

Saint Benoît, solitaire pour recevoir le 

don de Dieu…



« Ce n’est pas la 

peur, ni le 

repentir, ni la 

seule prudence, 

qui peuplent les 

solitudes des 

monastères. 

C’est l’amour de 

Dieu. »

Pie XII, 11 avril 1958.



« Ecoute, mon fils, prête l’oreille de ton cœur »
(Prologue de la Règle de saint Benoît).

Règle de saint Benoît, illustration Dom Bouton. 



Vie de saint Benoît…



Benoît (vers 480 -547) est un solitaire italien.

Memling, XVe siècle



C’est un autre saint et ancien moine, le pape Grégoire le Grand
(v. 540 – 604)qui consacre une biographie à « l’homme de Dieu ». 

Grégoire avec la colombe dictant -
couverture sacramentaire saxon perdu 
Vers 875 .

Grégoire avec la colombe, Matthias Stom, XVIIe siècle, 
Bâle



Saint Grégoire le Grand remet au pape une copie de ses morales sur Job à l’évêque 
Léandre de Séville, ms 1068, BM Dijon.



Saint Benoît est devenu le patron d’une Europe qui alors n’existe pas !



Extase de saint Benoit ,Jean Restout , XVII e siècle, église saint 
Gilles saint-Leu - Bourg -la- Reine.



Saint Benoît face à la tentation, Vies de saints J. de Monbaston, XIVe siècle.



Saint Benoît se roulant dans les épines pour vaincre la tentation 
de la chair, Vies de saints ,Maitre de Fauvel, XIVe siècle.



Saint Benoît ordonne à saint Maur de venir au secours de saint Placide qui se noie dans le lac , Fra 
Filippo Lippi, XVe siècle.



Giovanni del Biondo, 1356 - 1392, funérailles de saint Benoît.

Saint Benoit recevant le viatique Daniel Hallé 1664, église saint Ouen Rouen



La possession des reliques de 

saint Benoît fait toujours l’objet 
d’un débat entre Monte Cassino 
et Fleury-sur-Loire.

Crypte de St Benoît sur Loire
Translation des reliques de saint Benoit, 
bréviaire à l'usage de Langres , XVe siècle.



Abbaye de Saint-Benoît- sur-Loire (Loiret)



De saint Benoît aux 

Bénédictins …



« Benoît n’est pas 

resté seul et solitaire 
pendant longtemps.
D’autres voulaient mener 
une vie consacrée à Dieu ; 
des disciples le 
dénichèrent. »

Basil Hume o.s.b

Règle de saint Benoît, illustration
Dom Bouton. 



Saint Benoît remet sa règle à l’abbé du Mont Cassin.

Saint Benoit présentant sa règle,  XIVe siècle.



La vie bénédictine : « une école au service du Seigneur »

Règle, chapitre 1, v. 45.



Les déploiements 

de la vie bénédictine au 

Moyen Age …



Saint Benoît devient « maître de civilisation »,  Paul VI.

Avec sa règle devenue 

« charte du monachisme »,  
saint Benoît inspire directement 
les grands ordres monastiques 

comme les 

Clunisiens…

Fondation de Cluny, 910



Abbaye de Cîteaux, Galerie du cloître.

les Cisterciens…

Cloître de l’abbaye de Valmagne. Hérault.

Ms Cîteaux

Fondation de Cîteaux, 1098



Les renouveaux modernes 

et contemporains …



L’abbé de Rancé (1626-1700) renouvelle l’idéal de vie 

cistercienne à l’abbaye de La Trappe.

H. Rigaud, XVIIe siècle

Rancé réforme 
l’abbaye de la 

Trappe en 1664.



L’œuvre de Dom Guéranger (1805 – 1875), la 

fondation de Solesmes en 1833.



Moines et artistes, 

veilleurs pour voir avec les 

yeux de Dieu…



L’épreuve du désert avant la rencontre avec Dieu.

Modèle de veilleur, de « priant» :  

Elie



Le retable du Saint Sacrement, le prophète Elie dans le 
désert, D.Bouts, XVe.

Le prophète Elie dans le désert, Rubens, vers 1626.



« Là, sur le sommet, leurs 

yeux s’ouvrirent et ils L’ont 

vu tel qu’Il était toujours 

parmi eux »

La transfigurationTransfiguration, détail, Raphaël



Le contemplatif se laisse engendrer avec Dieu, en travaillant sur la 

matière qu’est sa propre vie…



Dans la solitude de la manipulation de l’argile, Dieu créée l’être humain.

« Dieu modela l’homme avec la glaise »
Genèse 1,7.



La création est une communication d’amour.

Michel Angelo, chapelle Sixtine.



« Pour peindre les 

choses du Christ, il 

faut vivre avec le 

Christ » 

Beato Angelico

Santa Maria Sopra Minerva, Pierre tombale Beato Angelico, Rome.



« Je voudrais vivre comme un moine dans une cellule pourvu que j’aie de quoi 

peindre… » Henri Matisse



« Dieu sera glorifié en toutes choses ! »
saint Benoît

Kim en Joong




