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JEUDI 26 NOVEMBRE (RECONFINEMENT J28) : SAINT SILVESTRE ABBÉ 
 

Annonce 

En raison des restrictions gouvernementales, il est impératif de vous renseigner 
sur les horaires de Messes des prochains dimanches (29 novembre et 6 décembre). 
 

La Punchline des Pères du désert 

On demanda à un vieillard : « Pourquoi n’es-tu jamais découragé ? » Et il répon-
dit : « Parce que chaque jour je m’attends à mourir. » 
 

Saints Bénédictins : Saint Silvestre Guzzolini, Abbé (1177-1267) 

La sainte Église avait trouvé, pour stimuler au bien les hommes, vers le début 
du 13ème siècle, saint Dominique et saint François. Est-ce à dire que le vieil ordre 
monastique sommeillait ? Peut-être un peu. Mais un animateur comme saint Sil-
vestre, dans les Marches, sut le galvaniser en le ramenant vigoureusement à ses 
origines. 

Silvestre était né vers 1177 a Osimo (près d’Ancône et de Lorette) d’un juriste, 
Ghislerio di Jacopo, et de Bianca (Blanche) Ghislieri. L’adolescent, bon, bien doué, 
fut envoyé aux écoles de Bologne et de Pavie où il pourrait devenir l’émule de son 
père. Là il se prit d’amitié pour le futur évêque d’Ancône, Benvenuto Scatiroli, et, 
trouvant le droit sans intérêt, se voua à la théologie. Il buvait, buvait ardemment 
aux fontaines du Sauveur, et plus tard il ranimerait les hommes mourant de soif. 
Mais son père, très mécontent de ce changement d’étude, le rappela chez lui et le 
retint quasi-esclave pendant dix ans. Sous le boisseau, la douce lumière ne s’étei-
gnit point. Le clergé local réussit à prendre Silvestre à son service : il devint prêtre, 
chanoine dévoré de zèle. La science de l’ancien étudiant rendait sa parole at-
trayante et victorieuse. On raconte que, venu au cimetière a l’occasion d’un enter-
rement, il aperçut dans la fosse le cadavre d’un parent jadis beau et admiré (1217?). 
Ce spectacle l’aurait bouleversé : il quitta de nuit sa demeure et, avec l’aide d’un 
ami, gagna le maquis effrayant de la Rossa, non loin de ce Val di Castro où était 
mort saint Romuald, le père des Camaldules, deux siècles avant. Un disciple lui 
vint. Bientôt la solitude de Silvestre à Grotta Fucile fut troublée par bien des pèle-
rins, voire des compagnons. Le saint se transporte en un lieu plus inhospitalier, à 
Monte Fano, non loin de Fabriano, dans les Marches. Dans une nouvelle grotte il 
vécut quelque temps sans autre société qu’un loup. Ses compagnons, cependant, 
le rejoignirent. En 1231, il érigea un petit monastère dont la population grandit très 
vite. Comme saint Benoît à Subiaco, Silvestre fonda douze monastères, entre 1231 
et 1267, qui auraient compté 433 moines. Monte Fano était dédié à la reine du ciel 
et à saint Benoît. Innocent IV approuve cette nouvelle congrégation bénédictine en 
1247. Érémitisme, cénobitisme rustique et pauvre, faisant la part belle au travail 
manuel : on était revenu au grand modèle, à saint Benoît de Subiaco et du Mont-
Cassin. Idéal austère, capable de rivaliser avec celui des religieux mendiants, et qui 
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connut un réel succès. Silvestre mourut à Monte Fano dans la nuit du 26 novembre 
1267. Presque aussitôt, le pape Clément IV autorisa le premier procès diocésain. 
Le culte se développa dans les Marches dés le 13ème siècle. Léon XIII en 1890 éten-
dit a toute l’Église l’office et la messe du saint. Silvestre fut introduit dans le mar-
tyrologe romain en 1598 et Paul V en 1617 lui consacrait une lettre élogieuse. Dès 
1301, on parlait de « l’ordre de Saint-Silvestre ». En 1233 fut fondé le premier mo-
nastère de moniales silvestrines. Les silvestrins ont actuellement des missions à 
Ceylan, dans l’Amérique du Nord et en Australie. 

Vie des Saints par les Bénédictins de Paris 
 

Prières 

Oraison 

Ô Dieu très clément, qui avez appelé à la solitude le bienheureux Abbé Syl-
vestre, tandis qu’il méditait devant un tombeau ouvert la vanité de ce monde, et 
qui avez daigné l’orner des mérites d’une vie très sainte ; nous vous supplions de 
faire que, méprisant à son exemple les biens de la terre, nous jouissions du bonheur 
de votre éternelle compagnie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
 

Prière de Dom Claude Martin (1619-1696) 

Mon Seigneur, mon Dieu, très adorable Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, 
souverain bien, infiniment aimable, mon principe et ma fin, en qui consiste ma 
vraie félicité, je vous adore, je vous loue et vous rends mes très humbles hom-
mages en reconnaissance de mon entière dépendance de votre souverain do-
maine. J’offre à votre divine Majesté pour toujours et en particulier pour ce jour-
ci mon corps, mon âme, ma vie, toutes mes pensées, mes paroles, mes actions, 
en union du corps, de l’âme, de la vie, des pensées, des paroles et des actions de 
votre très cher Fils, mon Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ, et de tout ce qui 
a été fait en votre grâce depuis le commencement du monde, qui se fait à pré-
sent, et qui se fera ci-après. Ainsi soit-il. 


