
10ème   Lettre  HEBDO  du  Prieuré  St  Benoît 
7ème Dimanche après Pâques,   le 24 mai 2020   

 
Au 1er jour de la semaine, le dimanche, nous aimons goûter à une vie communautaire, célébrations, repas 
familial ou avec des amis, mais aussi une marche dans la nature ou une manifestation rejoignant nos 
convictions d’un monde solidaire… Et là, depuis cette priorité sanitaire, nous avons expérimenté comment ces 
manques nous ont fait innover une autre manière d’exprimer nos liens, nos amitiés, nos solidarités… 
 
 

Petite conversation spirituelle entre Marie-Claire et Frère Benoît  
 
Fr. B : Dans ce passage évangélique que nous lisons ce dimanche (St Jean 17, 1b - 11a), y a-t-il une 
expression qui te touche particulièrement ? 
 

MCl. : Oui, celle-ci : « Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi »…  

Jésus nous a manifesté tout au long de sa vie d’homme combien ce lien intime avec son Père l’anime, 
et que ce lien peut nous conduire nous aussi sur le chemin de la Vérité et de la Vie.  
 

Fr. B : je partage tout à fait ton ressenti ; elle est extraordinaire cette parole et je me demande à qui, 
sur cette terre, je pourrais la dire en toute vérité. Et puis tu y découvres un chemin de vérité et de vie… 
 
MCl. : En effet, je me demande comment me laisser saisir par cette manifestation de la Vie au 

quotidien et comment être à l’écoute de cet Esprit vivifiant et créateur qui donne sens à nos journées, 
au-delà des doutes, des chutes, des lassitudes, des blocages ?  
 
Fr. B : Pour moi, l’essentiel est un désir et un travail de tous les instants ; 
ne pas me laisser emporter par les soucis quotidiens, mais les dire jour 
après jour au Seigneur ; pour que ce soit Lui qui m’emporte.  

 

MCl. : Ah ! Et il y a cette autre parole : « … Et je suis glorifié en eux »  

 

Fr. B : C’est étonnant, ce mot « glorifié » ; il a des résonances martiales, 
mais je sais qu’il a un sens particulier dans la Bible et dans l’Évangile de 
Jean. Quelqu’un qui a beaucoup de rayonnement, un grand charisme mis 
au service de Dieu et des hommes, la Bible voit en lui la gloire de Dieu. à 
n’importe quel milieu social qu’il appartienne. Il me semble que c’est 
éminemment le cas de Jésus lui-même ! 
 
MCl. : Bien sûr, Jésus, par son amour, ne fait qu’un avec le devenir de chaque homme, chaque femme. 
Il l’unifie dans ce qui fait la beauté de son être et à travers son histoire. Il les amène à penser sans 
cesse cette fraternité vitale, essentielle et jamais finie. On peut donc dire qu’Il « glorifie l’Humain en 
devenir » ! 
 
Fr. B : Ah ! Oui ? Et comment pourrais-je aller vers cette « glorification » ?  
 
MCl. : Mot bien compliqué pour moi… C’est sans doute à ajuster tout au long de la vie. Se sentir relié à 
tous ceux et celles qui veulent « glorifier l’humain ». Se reconnaître engagé à la place qu’il m’est donné 
de vivre. Œuvrer avec d’autres, croyants, humanistes… pour laisser l’Esprit de Dieu inspi rer les actions 
d’entraide, politiques et communautaires. Voilà ce qui pourrait « glorifier » une existence de fraternité 
? Mais en réalité, c’est plus facile à dire qu’à faire ! 
 
Fr. B : C’est là où le désir joue tout son rôle. Si je désire fortement que cela puisse arriver, cela 
arrivera ; car c’est juste et l’Esprit de Dieu ne peut faire autrement que de collaborer activement.  



 
Et si cette période nous obligeait à reconsidérer nos liens, nos 
engagements, notre manière de vivre et de faire société … 

 
Et si cette période nous indiquait des chemins à prendre avec 
d’autres,  de présence fraternelle et solidaire … 
 
Et si cette période augmentait notre foi en Dieu, en L’Esprit, 
en l’Humain… 
 
Et si … 
 
 

 
 

Et si nous prenions le temps de préparer la venue de l’Esprit pour aujourd’hui … 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lien avec le Prieuré St Benoît : prop.etiolles@gmail.com  

À ce jour, nous attendons les prochaines directives pour vous informer des possibilités et des 
conditions de célébrations au Prieuré.   

Souffles 
 
Nous sommes à bout de souffle, Seigneur, 
Mais tu nous reviens tout entier, 
De toute ta force, de toute ta ferveur, 

De ton souffle brûlant. 
 

Aide-nous à déchiffrer ta trace incandescente 
Sur le visage de l’étranger ou de l’étrangère. 
Dis-nous comment accueillir autrui dans sa vérité, 
Dans sa langue et dans son langage, 

Dans ses ténèbres ou dans sa foi, 
L’accueillir au cœur de ta silencieuse présence ! 
 
Apprends-nous comment laisser brûler 
Ce feu du dedans qui nous vient d’en-haut 
À chaque Pentecôte de nos vies, 
Comment laisser éclore cette tendresse des entrailles  
Qui pousse aux gestes les plus fous, 
Aux intercessions les plus audacieuses. 
 
Dans l’étroitesse de nos demeures, 
Entre nos barricades les plus sacrées, 
Fais éclater ta Pentecôte, qu’elle nous redonne un second souffle ! 

Viens toi-même intercéder en nous pour les êtres qui souffrent…  
Pour les êtres qui blessent et qui détruisent, 

Pour les êtres dont l’humanité est en danger. 
 

Ô Dieu, donne Souffle à notre prière ! 
                                     Lytta Basset  
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