
La Règle de saint Benoît peut éclairer et soutenir par son 
esprit toute vie personnelle, professionnelle et familiale. Dans 
une tentative pour relier tous ceux qui cherchent Dieu, l’auteur a 
choisi de diffuser en ligne des « publications quotidiennes » ; il 
en a fait les 73 chapitres de cet ouvrage, destinés à la méditation.

Sans prosélytisme, ces méditations prennent appui sur 
le texte fondateur. Partant de la vie des moines et dépassant 
toute transposition littérale, des laïcs peuvent y trouver, au fil 
des 365 jours de l’année, une aide par la dimension spirituelle, 
psychologique et profondément moderne du message de saint 
Benoît à notre monde.

La diffusion de ces réflexions vient témoigner de l’aspiration 
vers une forme de vie selon l’esprit de saint Benoît dans le 
monde.

Joseph Schneider a été directeur d’établissements médico-sociaux durant 
trente ans. Instituteur, puis éducateur spécialisé, il est titulaire d’un 
doctorat en sciences de l’éducation et d’un troisième cycle de gestion 
sociale. Marié et père de trois enfants, il est engagé dans diverses actions 
associatives.

Photographie de couverture : Les Enfants de lumière, tapisserie de Dom Robert (1907-1997), 
1968, tissage atelier Goubely-La Beauze, Aubusson © Abbaye d’En Calcat /  cliché JL. Sarda. 
Collection Musée Dom Robert, Sorèze, Tarn.

ISBN : 978-2-14-025512-0

29 €

Fais ceci et tu vivras

Fais ceci et tu vivras

Actualité de la Règle de saint Benoît pour les laïcs

Joseph SCHNEIDER

F
ai

s 
ce

ci
 e

t t
u 

vi
vr

as
Jo

se
ph

 S
C

H
N

EI
D

ER



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20220523090033
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



