
En route pour une journée à St-Wandrille 

 

Expérience étonnante que les élèves de 5
ème

 ont vécue au mois de mars ou avril, selon les classes, à 

l'Abbaye de St-Wandrille. Adieu le bruit, bonjour la paix et le calme de la nature ! 

 

Après la messe pour 4 des 6 classes de 5
ème

 (les 2 autres ayant assisté à un office en début d'après-

midi), un moine est venu leur parler du sacrement de réconciliation. Chacun a alors eu la possibilité 

de vivre ce sacrement. 

En parallèle, en petits groupes, les jeunes ont recherché dans la Bible comment la rencontre de Jésus 

a pu changer la vie de Pilate, Pierre, Jean...  

 

La découverte de l'abbaye et des moines qui y vivent ont soulevé beaucoup de questions chez les 

élèves. Ils ont pu les poser à un moine en fin de matinée. Ils ont été très étonnés par leur vie, qu'ils 

ont du mal à considérer comme un choix libre. 

 

Le déjeuner, précédé et suivi d'un temps de détente à l'extérieur, a été une pause conviviale pour 

tous. 

 

Pour commencer l'après-midi, nous avons visionné un petit film présentant la journée des moines, 

dont le rythme de vie fait alterner temps de travail et temps de prière, selon la règle de saint Benoît. 

Commentaire d'une élève : « Ils se lèvent tous les jours à 5h, ils passent beaucoup de temps à la 

chapelle, ils ne sortent presque jamais... Et pourtant, ils ont l'air heureux !...»  

Intrigants, ces moines ! 

Si le lever très matinal - premier office à 5h30 - et le temps passé à prier - 7 offices par jour -ont 

sans doute surpris nos jeunes de 5
ème

, la douceur, la simplicité et l'humilité paisible de ces hommes 

les ont aussi profondément marqués. 

 

Enfin, nous avons visité, avec un frère, une partie de l'abbaye, dont le cloître que vous pouvez 

admirer (photo). Cette visite a été l'occasion d'apprendre les grandes lignes de l'histoire de l'abbaye 

mais aussi d'interpeller le moine sur toutes les questions que nous pose la vie de ces hommes 

particuliers. 

 

Cette visite a clôturé une journée spirituelle très riche. 


