
Publication : "Qui que tu sois !" 

 

 

Au fil des jours avec saint Benoît  

Soeur Marie-Madeleine Caseau osb  

 

 

Le préambule de ce commentaire de la Règle dit bien l’intuition de départ : redonner élan à ceux 

et celles qui, vivant dans le monde ont été, un jour, saisis, séduits, appelés à vivre éclairés par la 

Règle de saint Benoît.  

Un jour, la Règle leur a parlé, pour orienter leur quête de bonheur, leur quête de Dieu. Mais, 

comment vivre au jour le jour de ce dynamisme sans le perdre, sans le figer, voire le fossiliser, 

pour qu’il soit réellement chemin vers le Père et vers les frères ?  

 

La rédaction a duré trois ans, pour parcourir au rythme de l’année liturgique les 73 chapitres de la 

Règle. Trois années de rencontres hebdomadaires, par mail avec des oblats, des laïcs, des amis.  

 

Trois années de persévérance, d’approfondissement, d’insistance pour forger une 
certitude : Dieu est présent et parle au cœur à tout instant, en tout lieu, et désire 

le bonheur de chacun.  

Comment se rendre présent et comment découvrir la Présence de Dieu au cœur 
du quotidien, à l’école de l’Évangile, éclairé par la Règle ? Par un exercice 
personnel, au jour le jour, du croisement de la vie, de la Parole faite chair et de 

l’art de vivre au quotidien que propose la Règle, exercice aidé par un 
questionnement né de l’accompagnement de personnes avides de répondre à 

l’amour fou de Dieu !  

Une passion commune, celle de chercher Dieu par un art de vivre qui donne le 
goût de Dieu et le goût des autres !  
Cette passion dure. Peut-être que ce questionnement pourra susciter chez le 

lecteur d’aujourd’hui, un surcroît de recherche et de bonheur, à condition 
d’entrer par la porte étroite : adapter l’exercice du croisement de sa vie, de la 

Parole, de la Règle commentée, sans oublier le fil rouge, l’année liturgique.  



 

Grâce aux Editions Saint Léger, la publication a vu le jour !  

 

Comment se la procurer ?  

 

à la librairie Saint Anselme du Prieuré sainte Bathilde !  

5 rue d’Issy à Vanves  

 

ou par commande  

Prieuré sainte Bathilde  

Librairie St Anselme - 7 rue d’Issy - 92 170 Vanves  

Prix unitaire : 20 euros, frais d’expédition 6 euros.  

PS : N’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires et bonne mise en pratique ! 

 


