JEUDI 19 NOVEMBRE (RECONFINEMENT J21) :
SAINT ODON ABBÉ DE CLUNY
Le mot de Saint Jean Climaque
Le silence est sage et prudent; il donne l’esprit d’oraison, délivre l’âme de la
captivité, conserve le feu de l’amour divin, veille sur les pensées de l’esprit, observe attentivement les mouvements des ennemis du salut, soutient et nourrit la
ferveur de la pénitence, se plaît dans les larmes, rappelle sans cesse l’image de
la mort et le souvenir des supplices éternels, fait considérer les Jugements de
Dieu avec une crainte salutaire, est très favorable à la sainte tristesse du cœur,
combat l’esprit de présomption, favorise la tranquillité de l’âme, augmente la
science du salut, nous forme à la contemplation des vérités surnaturelles, nous
perfectionne dans les bonnes œuvres et nous fait monter jusqu’à Dieu.

Saints Bénédictins : Saint Odon, Abbé de Cluny
Odon, né dans la région de Tours vers 879, était ﬁls d’Abbon, Seigneur de
grande qualité. Il passa les premières années auprès de Foulques, Comte d’Anjou,
et auprès de Guillaume, Comte d’Auvergne et Duc d’Aquitaine, qui fonda depuis
l’Abbaye de Cluny. Il montra dès son enfance beaucoup d’amour pour la prière.
Sa piété lui faisait regarder comme perdu le temps qu’il était forcé de donner à la
chair et aux autres amusements du siècle. À l’âge de dix-neuf ans il reçut la tonsure, et fut nommé à un Canonicat de l’Église de Tours. Il renonça alors à l’étude
des Auteurs profanes et ne voulut plus lire que l’Écriture et les livres propres à
nourrir dans son cœur la componction, la ferveur et l’amour divin. Il vint passer
quatre ans à Paris pour y faire un cours de Théologie. Étant retourné dans la ville
de Tours, il se renferma dans une cellule, pour se livrer uniquement à la prière et
à la méditation des Livres Saints.
La lecture de la Règle de Saint Benoît acheva de le détacher du monde. Voyant
combien sa vie était éloignée des maximes de perfection qui y sont tracées, il résolut d’embrasser l’état monastique, mais le Comte d’Anjou refusa d’y consentir. Il
resta donc encore près de trois ans dans sa cellule avec le compagnon qui suivait
les mêmes exercices. Enfin, lassé des obstacles qu’il rencontrait, il se démit de son
Canonicat, et se retira secrètement dans le Monastère de Baume au Diocèse de Besançon. Saint Bernon qui en était Abbé, lui donna l’habit en 909. Il n’avait emporté
avec lui que sa Bibliothèque, qui consistait en une centaine de volumes.
L’Année suivante, l’Abbaye de Cluny, qui venait d’être fondée, fut mise sous
la conduite de saint Bernon, qui eut à la fois le gouvernement de six Monastères.
Après la mort de ce Saint Abbé, arrivée en 927, les Évêques du pays obligèrent
saint Odon à prendre la conduite de trois de ces Monastères, savoir, Cluny, Massay
et Déols. Il ﬁt sa résidence dans le premier et y devint bientôt célèbre par la régularité qui s’y observait, et par la sainteté de ceux qui l’habitaient. Il y établit l’observance de la Règle de S. Benoit dans toute sa pureté. Il recommandait surtout le
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silence, et disait à ce sujet que c’était une condition nécessaire pour se soutenir
dans la solitude intérieure et pour converser avec Dieu. Après le silence, il recommandait l’obéissance, l’humilité et le renoncement à soi-même. Plusieurs Monastères de différents pays embrassèrent sa réforme, et se soumirent à sa Juridiction ;
en sorte que la Congrégation de Cluny devint bientôt aussi florissante que nombreuse.
Les Papes et les Princes avaient une grande confiance dans le saint Abbé. Ils le
chargèrent de plusieurs négociations importantes, où sa prudence et sa piété lui
assurèrent un heureux succès.
Odon avait une singulière dévotion à saint Martin : ce qui lui ﬁt désirer de
mourir à Tours. Ayant été attaqué d’une maladie dont il prévit qu’il ne guérirait
point, il se ﬁt porter dans cette ville ; où il mourut le 18 Novembre 942. Il fut enterré
dans l’Église de Saint-Julien. Les Huguenots ont brûlé la plus grande partie de ses
Reliques.

Prières
Oraison
Ô Dieu, qui avez suscité en votre Église le bienheureux Abbé Odon pour renouveler l’éclat de l’ordre monastique, accordez à ses mérites et à ses prières d’obtenir qu’accomplissant fidèlement le bon propos de notre conversion, nous courions, le cœur dilaté, dans la voie de vos commandements. Par Jésus-Christ, notre
Seigneur.
Prière de saint Odon de Cluny (879-942) à Notre-Dame
Ô Dame et Mère de Miséricorde, vous qui avez mis au monde le Sauveur, daignez dans votre bonté intercéder pour moi par vos Prières ; je me réfugie en votre
glorieux et unique Enfantement, Mère très bonne. Inclinez aussi les oreilles de
votre bonté vers mes prières. Je redoute tant que ma vie déplaise à votre Fils ! Et
puisque c’est par vous, ma Dame, qu’Il s’est manifesté au monde, que grâce à vous
aussi, je vous prie, Il me prenne en pitié sans tarder. Ainsi soit-il.
Prière d’Anne de Saint-Barthélémy (1549-1626)
Ô bienheureux silence ! C’est par ce silence, Seigneur, que vous criez et que
vous faites retentir votre enseignement dans le monde entier, et c’est dans ce silence, plutôt que dans les livres et dans l’étude, que ceux qui vous aiment puisent
la Sagesse. Le Seigneur s’est fait pour nous source d’eau vive pour que nous ne
périssions pas dans cet océan d’épreuves. Sans la Foi nous ne pouvons pas avancer
dans la voie royale des Mystères de Dieu. La Foi nous ouvre les yeux, elle nous
guide. Là où il n’y a pas de Foi, il n’y a pas de lumière ni de chemin qui mène au
Bien. Ainsi soit-il.
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