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Prologue
1. Les genres de moines
2. L'abbé
Structure communautaire fondamentale
Fondement
3. La convocation des frères en conseil
communautaire
4. Les instruments des bonnes œuvres
et personnel
5. L'obéissance
Fondement ascétique/spirituel :
6. Le silence
un dynamisme de conversion
7. L'humilité
8-11. L'office célébré la nuit
12-13. Les Laudes
14. Les Vigiles aux fêtes des saints
Ordre de la prière liturgique
15. L’alléluia
Prière liturgique
16. Les heures diurnes
17-18. Nombre et ordre des psaumes
19. De la tenue pendant la psalmodie
L'attitude dans la prière
20. De la révérence dans la prière
21. Les doyens
22. Comment dormiront les moines
Communion de vie I
23-26. L'excommunication pour les fautes
27. Sollicitude de l'abbé pour les exclus
Discipline
28. Les incorrigibles
et code pénal
29. Réadmission des frères qui sont partis
30. Correction quand l'excommunication n'est pas comprise
31. Le cellérier
Communion de vie II
32. Les frères responsables des outils et objets
Gestion et distribution
33. Propriété commune
des biens du monastère
34. Distribution du nécessaire
35. Les frères au service de la cuisine
36. Le soin des frères malades
Organisation interne
Nourriture,
37. Le soin des vieillards et des enfants
du monastère
et autres nécessités corporelles
38. Le service du lecteur et le déroulement du repas
39-40. La mesure dans la nourriture et la boisson
41. L'heure des repas / Organisation du jeûne
Horaire I
42. Les occupations et le silence aux heures de la nuit
43. La primauté de l'office divin / Gestion des retards
Les offices et les repas/jeûnes
44-46. La réparation pour les fautes
Gestion des retards et d'autres fautes
47. L'appel à la prière
48. Travail manuel quotidien et lectio divina
Horaire II
49. Le Carême
50. Les frères loin de l'oratoire ou en voyage
Les autres activités :
51. Les frères peu éloignés
Travail, lectio et prière personnelle
52. L'oratoire
53. Accueil des hôtes
54. Attitude vis-à-vis des cadeaux
55. Donner à chacun le nécessaire selon ses besoins
Rapport au monde extérieur
56. La table de l'abbé
57. Les artisans
Ouverture
58. Acceptation de nouveaux frères
de
la
communauté
59. Don d'enfants de noble ou de pauvre familles
Acceptation de nouveaux frères
sur
l'extérieur
:
60. Les prêtres qui désirent devenir moines
Hôtes
et
visiteurs
61. Accueil des moines en pèlerinage
Business
62. Les prêtres de la communauté
Église
63. L'ordre des relations dans la communauté
Nouvelles considérations structurelles
64. L'élection et la charge de l'abbé
Rapport à la hiérarchie ecclésiastique
65. L'institution et la charge du prieur
66. Le portier (conclusion première version)
Entrées et sorties du monastère :
67. Les frères envoyés en voyage
ouverture et protection communautaire
68. Les ordres jugés impossibles
69-70. Ne pas défendre ni frapper l'autre
Nouveau fondement ascétique/spirituel : Parachèvement de
71. L'obéissance réciproque
l'amour avant tout
l’œuvre :
72. Le bon zèle
amour et liberté
73. Épilogue
Principe interprétatif et clôture

