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La Règle de St Benoît aujourd’hui,  

variations spirituelles et psychologiques  
 

 
Depuis des siècles, la Règle de Saint Benoît fait « trace » pour de nombreuses communautés 

religieuses et des laïcs qui cherchent là un chemin de vie spirituelle.  

 

L’identité du Prieuré y prend « son visage » depuis longtemps.  

 

À partir du livre « De l’intime à l’immense : variations spirituelles et psychologiques » autour de la 

Règle de Saint Benoît, Fr. Daniel propose une relecture pour aujourd’hui de ce vieux texte antique 

mais essentiel :  

 

 Dans la présentation de la démarche  

 Les raisons et les enjeux 

 Les rapports entre le psychologique et le spirituel 

 La Règle comme un texte d’initiation  

 

 Dans la lecture de ce texte de la Règle 

 Qu’est-ce qui vous heurte  et vous questionne ?  

 En quoi ce texte fait-il ouverture pour la vie spirituelle ?  

 

 Dans les résonances actuelles de ce texte 

 Qu’est-ce qui est pertinent ? 

 Qu’est-ce qui pourrait être mis en œuvre pour être plus heureux et fécond dans la vie ? 

 

                                           Au choix :          13 a - Samedi  12 novembre de 14h à 17h  

                                                         ou 13 b - Jeudi 15 décembre de 14h à 17h  

                                                                                                                                             Avec Fr. Daniel Hubert  

 07 82 65 22 71 

j.daniel.hubert@wanadoo.fr 

Frais : 20 €  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fiche d'inscription à envoyer avant le 10 novembre 2022 

avec le versement des frais d’animation   

« Prieuré Propositions » Marie-Claire Martin 
Date d’inscription………………………………………………………………………………….. 

NOM ET PRÉNOM……………………………………………………………………………….. 

ADRESSE ………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL ET VILLE………………………………………………………………………. 

TÉLÉPHONE  

COURRIEL ……………………………………………………………………………………….. 

Je m'inscris à la proposition N°   13a      ou 13b     

Avec mon versement de 20 € en 1chèque  à l'ordre de CBPSB Épiphanie. 
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