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Mars

Les Béatitudes : une aventure aux mille couleurs

Les Béatitudes : le chemin 
simple d’un bonheur qui 
coule de source, une joie 
aux mille facettes ! Redécou-
vrons cette route de bonheur 

à la suite de Jésus.
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La recette du bonheur ? Nous la cherchons tous ! Jé-
sus, dans l’Évangile, nous l’offre gratuitement, par ses 
Béatitudes. Dom Olivier nous les fait redécouvrir dans 
leur simplicité déconcertante. Il nous explique combien 
chaque Béatitude engendre la suivante et trace un che-
min de joie et de sainteté à notre portée, avec pour visée 
la Paix de la septième béatitude. Il puise pour cela dans 
le trésor multiséculaire de saint Thomas d’Aquin et de 
saint Bonaventure qui, avant nous, ont saisi ce bonheur 
qui coule de source.

Chaque Béatitude est comme un diamant taillé en sept 
facettes qui sont autant de reflets de la beauté de Dieu 
et nous invitent à une mise en pratique. Un véritable par-
cours initiatique pour quiconque veut découvrir l’aventure 
du bonheur en suivant le Seigneur Jésus.

Dom Olivier Quenardel est entré à Cîteaux en 1967. Il a exercé le service abbatial de 1993 à 2021. 
Aujourd’hui, il se retrouve frère parmi ses frères, heureux de se livrer à l’unique nécessaire : écouter le 
Seigneur et vivre selon sa parole. Il est aussi président de la Commission Francophone Cistercienne 
(C.F.C.) et auteur d’ouvrages spirituels.
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