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Saint François de Sales, en écrivant son Introduction à la vie dévote, avait jadis eu le souci de mettre la
dévotion à la portée des laïcs et du plus grand nombre. C’est ce modèle que suivent ces entretiens qui
proposent une introduction à la vie priante : la prière n’est pas réservée aux clercs, à des professionnels
de l’oraison, mais elle peut ouvrir une nouvelle vie pour chacun.
Silence, désir, désert, communion sont au rendez-vous d’un programme où les écrivains mêlent leurs
voix à celle des grands spirituels et de la Bible, alors qu’abondent les exemples concrets de la vie de foi.
Ce sont beaucoup d’idées reçues que ce dialogue fait tomber au profit d’une simplicité évangélique qui
permettra au lecteur de mieux entendre ses propres voix intérieures.
Dom Olivier Quenardel est depuis 1993 père abbé de Cîteaux, où il est entré en 1967. Il a publié
récemment Sept fois sept, Coups de cœur pour la vie monastique, Desclée de Brouwer, 2008.
Véronique Dufief est Maître de Conférences, ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure de
Fontenay/Saint-Cloud. Elle est l’auteur aux éditions de l’Echelle de Jacob de Visages de femmes dans la
bible, 2009.
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