
  

MÉDITATION : Tout laisser pour suivre Jésus (Mt 19,27-29) 

 

Alors, prenant la parole, Pierre lui dit :                                                    
“Voici que nous, nous avons tout laissé et nous t’avons suivi.” 

 

Il serait très réducteur d’interpréter “tout laisser” comme étant le 
choix de devenir missionnaire, prêtre ou religieux (se). Jésus s’adresse à 
nous tous. Chaque chrétien est, d’une certaine façon, appelé à laisser ce 
“tout”. Le détachement nécessaire pour suivre le Christ commence par le 
renoncement à notre propre personne : nos goûts, nos préférences, 
l’estime que nous aimerions recevoir des autres…                                                                             

Quand Jésus nous appelle à aimer plus et qu’Il nous invite à un don de 
nous-mêmes plus complet et plus conscient, la première chose à faire est 
d’exclure l’égoïsme de notre vie. Selon les paroles du Bienheureux Pape 
Jean XXIII, nous devons “mettre l’amour propre sous nos chaussures”. 
Le principal obstacle qui empêche l’amour de Dieu de nous atteindre et 
de se diffuser dans notre entourage, c’est bien l’amour propre.                                                              

Notre récompense sera à la mesure de notre amour pour Dieu. Plus nous 
serons généreux, plus la mesure sera grande. Il ne s’agit pas d’un don de 
nous-mêmes que nous pourrions atteindre facilement par nos propres 
moyens. Il s’agit d’une invitation qui émane de Dieu et qu’Il désire pour 
chacun d’entre nous. Il le désire ardemment et Il demande notre 
collaboration. Nous devons avoir confiance car c’est Dieu Lui-même qui 
nous inspire de saintes résolutions. Il nous assistera de sa grâce et ne 
nous abandonnera jamais. (viechretienne.catholique.org) 

 

LES PAGES DES FAMILLES 

11 juillet : Saint Benoît  

Saint Benoît naît vers 480, à Nurcie, pas 
très loin de Rome, dans une famille noble 
et aisée. Jeune homme plein d’avenir, il 
est envoyé à Rome pour faire ses 
études. Un jour, il se sent appelé par 
Dieu : il change de vie, quitte Rome, et 
pendant trois mois, vit seul, en ermite 
dans une grotte à Subiaco. Les moines 
du monastère voisin de Vicovaro lui 
demandèrent de devenir leur abbé. 
L’expérience fut brève car Benoît leur 
fit mener une vie très stricte.              
Ils tentèrent alors de l’empoisonner.  

On raconte qu’un corbeau apprivoisé emporta le morceau de pain 
empoisonné, lui sauvant ainsi la vie. Benoît retourna alors dans sa grotte 
où des disciples vinrent le rejoindre.  Avec eux, il se rendit au mont 
Cassin où il fonda le grand ordre bénédictin qui, du VIIe au XIIIe siècle 
eut une très grande influence sur la vie de l’Église et de la société.  Il 
définit une organisation : “la Règle de saint Benoît”qui rythme la vie des 
moines bénédictins et cisterciens autour de la prière, du travail et de la 
lecture. Il mourut en 547.  Le 11 juillet est la date du transfert d’une 
partie de ses reliques à Saint Benoît sur Loire (Loiret).                                               
En iconographie, saint Benoît porte le plus souvent l’habit noir des 
bénédictins, sa Règle et une crosse d’abbé. Un corbeau tenant un 
morceau de pain dans son bec peut aussi figurer sur des représentations 
du saint. 



Abbaye du mont Cassin

PRIERE 

LA VIE DANS UN MONASTÈRE :

Seigneur, je suis ton enfant.                                                            
Je sais que tu m’aimes.                                                                   

Toi qui es mon Père,                                                                           
Apprends-moi à t’aimer chaque jour un peu plus.

Abbaye du mont Cassin 

TRAVAIL LECTURE 

LA VIE DANS UN MONASTÈRE : 

Seigneur, je suis ton enfant.                                                            
Je sais que tu m’aimes.                                                                   

Toi qui es mon Père,                                                                           
moi à t’aimer chaque jour un peu plus. 


