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Fêter saint Bruno
à l’occasion du 500e anniversaire
de sa canonisation
Le 19 juillet 1514, le pape Léon X inscrivait au calendrier des saints
maître Bruno de Cologne, fondateur de l'ordre des Chartreux.

Bruno, un long chemin jusqu'en Chartreuse
Très vite après son installation dans le désert de verdure, le pape Urbain II l’appelle comme conseiller.
Bruno quitte donc à regret la Chartreuse pour Rome.
Ne pouvant s’habituer à la vie « du siècle », il obtient de se retirer dans un ermitage en Calabre où
il fonde une nouvelle communauté cartusienne au
monastère de La Torre. C’est là qu’il meurt en 1101
dans une solitude bienheureuse : « L’air y est doux,
les prés verdoyants, nous avons des fleurs et des
fruits, nous sommes loin des hommes. Comment
dépeindre cette fête perpétuelle où déjà l’on savoure
les fruits du ciel ? ».

Devise

des Chartreux

stat crux
dum
volvitur orbis
La croix demeure
tandis que
le monde tourne

Compilé par Céline Mingat

Saint HugueS (1080-1132)
Saint Hugues, évêque de grenoble
pendant 50 ans, est connu pour avoir libéré
l’Église du pouvoir des puissants et avoir
réformé les mœurs du clergé et du peuple.
il est considéré comme le véritable édificateur
du diocèse car il en a fixé le territoire.
il a aussi fondé le monastère de Chalais.

Détail d’un vitrail
de l’église du Sappeyen-Chartreuse

Supplément
Juin 2014

Fils d’un riche marchand des bords du Rhin, originaire de Cologne, Bruno étudie dans sa ville natale
puis à Reims. Il se destine à une carrière d’universitaire ecclésiastique. A 24 ans, il devient écolâtre,
chargé d’étudiants. Il enseigne donc la théologie
mais sa carrière ne le comble pas complètement ; il
ressent un vide dans son cœur et finalement ne souhaite n’être qu’à Dieu.
En 1084, à 52 ans, il vend tout ce qu’il possède et,
avec quelques amis qui partagent ses aspirations, il
tente un premier essai de vie érémitique au prieuré
de Sèchefontaine près de Reims. Mais la forme de vie
solitaire à laquelle il aspire n’est pas compatible avec
ce lieu ; il lui faut donc la créer et pour cela, il se met
en route avec ses disciples.
Saint Hugues, évêque de Grenoble et ancien élève de
Bruno à Reims, les accueille et met à la disposition de
Bruno et de ses six compagnons une « solitude » inaccessible dans une vallée déserte du massif alpin de la
Chartreuse. Leur ermitage est à l’origine d’un grand
ordre monastique. Bruno y fonde l’ordre des Chartreux et élabore ce qui deviendra la Règle des Chartreux, faite de solitude en cellule, de liturgies communes et de travail manuel. La maison mère actuelle
de l’ordre, la Grande-Chartreuse, se situe près de
l’emplacement de l’ermitage primitif de saint Bruno.

Hugues, évêque de Grenoble, voit en songe Bruno et ses compagnons. Tableau exposé à la Correrie tout l’été.

www.saintbruno.fr
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Le moine,
pèlerin

sur la terre…
« Dans notre vie chrétienne, il faut apprendre
à demeurer dans le
Christ. Par la foi, nous
devons construire sur le
roc qu’est le Christ. Tout
le reste, même notre vie
passe. La vie des Chartreux aussi passe, ils
ne s’accrochent à rien
d’autre qu’à Dieu. Nous avons tous besoin au fond
de nous-mêmes de stabilité, mais il faut savoir la placer au bon endroit : dans le Christ.
Les démarches de pèlerinages nous rappellent cela.
Nous sommes en mouvement, nous ne sommes que
de passage. Nous sommes des pèlerins sur cette
terre, mais en même temps notre cœur cherche ce
qui demeure.
Les moines à travers leur stabilité sont aussi de
pauvres pèlerins. Dès ma première visite auprès des
Chartreux à mon arrivée en Isère, j’ai rencontré des
pauvres de cœur. Et je me suis dit intérieurement : ils
sont vrais, ils portent un témoignage d’authenticité.
Ce ne sont pas des gens qui se prennent au sérieux
ou qui croient qu’ils sont supérieurs aux autres parce
qu’ils ont choisi cette vie. Ils ne forment pas une
élite, ce sont des pauvres de cœur qui savent qu’ils
passent, qu’ils ne sont pas grand-chose… Ils mettent
toute leur confiance et construisent profondément
leur vie sur Dieu. »
Extrait de l’entretien
de Mgr Guy de Kerimel
accordé à RCF Isère

Exceptionnel !
Dom François-Marie, prieur de la Grande Chartreuse,
a accordé un entretien exclusif à RCF Isère.
Une émission spéciale sera diffusée sur toutes les
fréquences de RCF dans la région Rhône-Alpes, dimanche 22 juin de 17h à 18h.
Vous retrouverez également le responsable de la
communauté ainsi que
Mgr Guy de Kerimel, au
cours de trois entretiens
diffusés sur RCF Isère les
jeudis 5, 12 et 19 juin
à 19h30, rediffusion les
samedis 7, 14 et 21 juin
à 11h30.
Toutes les émissions
peuvent être écoutées et
téléchargées sur le site
Dom François-Marie,
de RCF Isère le jour de la
prieur de la Grande
première diffusion.
Chartreuse.

Une programmation estivale
Les Chartreux se sentent appelés
à vivre leur vie de recherche de
Dieu dans la solitude et le silence
dans les pas de saint Bruno. Et
l’homme d’aujourd’hui a encore à
être interpellé par son héritage spirituel d’autant que le silence et le
recueillement sont une demande
forte de nos contemporains. Expositions, randonnée-pèlerinage,
conférences : autant d’événements pour marquer cet anniversaire auxquel chacun est invité à participer entre juin et octobre, selon sa mesure.
Découvrir Saint Bruno à travers son iconographie
du 24 juin au 6 octobre 2014 : exposition à la grange de la Correrie (musée de la grande Chartreuse)

Une exposition temporaire met en scène environ quatre-vingt œuvres conservées
au monastère de la Grande Chartreuse, restaurées pour l’occasion ; certaines gracieusement prêtées par d’autres musées, d’autres composées spécialement par
des artistes contemporains. A travers les œuvres peintes ou sculptées et enrichies
de textes spirituels, les visiteurs seront conduits à mieux comprendre le visage
spirituel de Bruno par une proximité avec sa vie et son œuvre.
Plusieurs espaces distincts ont été créés dans ce lieu d’exposition de plus de
800 m2 en fonction des artistes, des thèmes et des époques ; une manière d’offrir
au visiteur un parcours spirituel et artistique porté par des aquarelles, huiles sur
toile, sculptures jusqu’à une chapelle abritant des icônes de Bruno. Des œuvres
d'artistes locaux comme le peintre Arcabas seront également présentées dans la
section contemporaine.
le musée de la grande Chartreuse sur la commune de Saint-pierre-de-Chartreuse
est ouvert au public du 5 avril au 2 novembre.
de mai à septembre, tous les jours de 10h à 18h30.
en avril-octobre et novembre : de 13h30 à 18h en semaine
et de 10h à 18h les week-ends et jours fériés.
(tarifs avec audio-guides inclus - billetterie fermée 45 minutes avant la fermeture).
inédit : une projection présentera des œuvres majeures,
mais difficilement transportables, comme la statue de saint bruno
qui orne la Sagrada Famillia à barcelone.

à l'ÉCoute de la SpiritualitÉ de Saint bruno
Un cycle de conférences pour présenter la figure de saint Bruno de juin à octobre
à la Grange de la Correrie à 14h30.
dimanche 22 juin : « 1514 : La canonisation de saint Bruno au sein de l’Ordre »
avec Pierrette Paravy, professeur honoraire d'histoire du Moyen-âge
dimanche 20 juillet : « En chemin se trouve le Christ »
témoignage de Jean-Marc Potdevin
dimanche 3 août : « Une spiritualité cartusienne règle de vie
pour chaque chrétien ? » avec le philosophe Guillaume d’Alençon
dimanche 17 août : « La solitude, notre vérité »
avec le père Jean de la Croix Robert, o.s.b
dimanche 31 août : « Saint Bruno et les Pères du désert : le chant des Sources »
avec la théologienne sœur Marie Ange Prudhomme, o.s.b.
dimanche 14 septembre : « Le désert dans la Bible »
avec la bibliste Isabelle Carlier
dimanche 21 septembre : « Séparé de tous et uni à tous : le moine,
un homme de communion » avec sœur Marie Ange Prudhomme, o.s.b.
dimanche 5 octobre : « Saint Bruno et saint Hugues de Grenoble
ou l'amour exclusif de Dieu » avec Nathalie Nabert
Les places étant limitées, les inscriptions sont obligatoires :
resa@musee-grande-chartreuse.fr
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Dans les pas de Saint Bruno
Dans la nuit du 5 au 6 juillet, l’association Les Amis de saint Bruno
et le diocèse organisent une marche entre la cathédrale de Grenoble
et la Grande Chartreuse.
Le départ de cette randonnée-pèlerinage sera donné le 5 juillet à 22h après la
messe d’envoi célébrée à la cathédrale de Grenoble (21h). Les marcheurs mettront
leur pas dans ceux de saint Bruno et de ses six compagnons qui, en juin 1084, sous
la conduite d’Hugues, le jeune évêque de Grenoble, empruntèrent ce chemin pour
rejoindre le lieu du futur monastère.
Sur les sentiers qui mèneront les pèlerins d’une nuit, de la ville à la montagne, de
l’agitation du monde au silence du désert, sera proposé aux marcheurs un parcours
de découverte de la spiritualité des Chartreux. Six haltes spirituelles sont prévues :
Pour tous, un rendez-vous
est ensuite donné à la
22h
départ de la cathédrale
Correrie pour une messe en
22h45-23h repos n° 1 : Vierge noire
présence de l’évêque Mgr
0h-0h30
repos n° 2 : Col de Vence
Guy de Kerimel (10h45).
1h30-2h15 repos n° 3 : église du Sappey
Après le pique-nique sorti
4h15- 4h45 repos n° 4 : Col de Porte
des sacs, ceux qui sou5h45-6h
repos n° 5 : Guillet Revol
haitent continuer à vivre
7h-7h15
repos n° 6 : chapelle Saint Hugues
cette journée sur les pas de
8h
repos n° 7 : arrivée à la Correrie
saint Bruno pourront monter en silence aux chapelles Saint Bruno et Casalibus, érigées au lieu du monastère primitif où vécut Bruno (elles resteront ouvertes ce jour-là de 12h à 18h30)
ou entrer au musée de la Correrie pour y découvrir l’exposition temporaire de
toiles inédites sur la vie d’antan des moines.
Corinne isaac

en pratique
Cette marche de 23 km se déroule de nuit. Durée estimée à 10h
pour un dénivelé positif de 1 237 m.
Les personnes doivent prévoir l'équipement pour ce type de randonnée
et fournir au préalable un certificat médical. Le trajet retour vers Grenoble
est laissé sous la responsabilité de chacun.
Une participation de 10 € sera demandé pour couvrir les frais d’organisation.
Si cette randonnée est plutôt ouverte à des marcheurs confirmés et entraînés,
un parcours plus facile est possible en s'inscrivant pour le départ au Col de Porte
vers 5h du matin le 6 juillet (10 km).
Les mineurs seront sous la responsabilité de leurs parents ou des adultes
qui sont chargés de leur encadrement.
informations et inscriptions en ligne sur www.saintbruno.fr
permanence téléphonique auprès de maryvonne persico (maison diocésaine)
mercredi matin de 10h à 12h au 04 38 38 00 38

Depuis l’installation de Bruno par l’évêque Hugues
dans le désert vert de Chartreuse en 1084,
les relations entre la Grande Chartreuse
et l’évêché de Grenoble ont toujours été cordiales
et indéfectibles.
Une abondante correspondance conservée
aux Archives historiques du diocèse l’atteste.

implantation deS CHartreuSeS danS le monde
Après l’installation de la Grande Chartreuse dans le massif de la Chartreuse, saint Bruno
et ses successeurs poursuivirent de proche en proche, au fil des siècles, l’édification
d’autres monastères appelés chartreuses. On en dénombre 270 qui furent construites
non seulement en France mais aussi en Italie, Espagne, Allemagne, Angleterre, Autriche,
Suisse, Argentine, Brésil, Portugal, Slovénie, Etats-Unis, et même Corée du Sud. Aujourd’hui,
n’abritent des moines et des moniales que 18 chartreuses d’hommes dont 3 en France :
Les anciennes et actuelles chartreuses
Grande-Chartreuse (Isère), Portes (Ain) et Montrieux (Var) et 6 de femmes dont 2 en France : Node la région.
nenque (Aveyron) et Reillanne (Alpes de Haute-Provence). Dans l’ancienne chartreuse de Sélignac
dans l’Ain, des laïcs (hommes et femmes) peuvent être accueillis pour y séjourner dans la tradition monastique.
Il y en a eu d’autres dans le département de l’Isère : Chalais (Voreppe), Currière (Saint-Laurent-du-Pont), Beauregard (Coublevie),
Silve-Bénite (Le Pin), Parménie (Izeaux), Prémol (Vaulnaveys le Haut), Salettes (La Balme les Grottes), Les Ecouges (Saint-Gervais).
La plupart furent fermées au moment de la Révolution.
Michel Mercier
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Le silence est d'or
Le 500e anniversaire de la canonisation de saint Bruno offre l’opportunité de découvrir un peu mieux la spiritualité
des Chartreux.
A la rentrée, des propositions seront faites aux jeunes.
Si les propositions d’exposition, de marche de nuit,
de conférences, qui s’étaleront du 22 juin au 5 octobre, s’adressent davantage aux adultes, les jeunes
ne seront pas pour autant oubliés.
Dès la rentrée scolaire de septembre, il sera possible
d’avoir les moyens d’expérimenter une dimension
spirituelle pour les jeunes qui viennent avec des
groupes scolaires catholiques, des catéchistes, des
scouts des aumôneries.
Une salle pédagogique de 50 places peut être
ouverte sur réservation pour permettre des temps
d’échange et de partage autour notamment de la
vie et de la spiritualité de saint Bruno.
Ces temps de réflexion peuvent également être enrichis par des animations et des prières dans le but de
préparer les jeunes à faire une expérience de silence
qui est la recommandation de saint Bruno : « Ce que
la solitude et le silence du désert apportent d’utilité
et de divine jouissance à ceux qui les aiment, ceux-là
seuls le savent qui en ont fait l’expérience » et celui
de l’ancien père général Dom André : « Il ne s’agit
pas de faire silence, Le silence ne se fabrique pas… Il
n’y a pas à créer le silence, il n’y a pas à l’introduire
en nous. Il y est déjà et il s’agit tout simplement de
le laisser revenir en surface de lui-même, de sorte
qu’il élimine par sa seule présence tous les bruits
importants qui nous ont envahis. Lorsqu’on a déjà
entendu le vrai silence, on a soif de le retrouver. Seul
le silence, même s’il est ténèbres, nous approche de
la Lumière complète ».

Le silence ouvre à une Présence. La présence de Celui qui nous fait exister, qui
nous aime comme Lui seul sait le faire. En Lui, nous trouverons la vraie joie, le
vrai bonheur.
Geneviève Delafon
pour les réservations de groupes scolaires, vous pouvez contacter laura gallin,
chargée des visites, sur resa@musee-grande-chartreuse.fr ou au 04 76 88 60 45

toutes les informations pratiques qui concernent
les événements de l’année de la canonisation
de saint bruno sont disponibles sur www.saintbruno.fr
les renseignements sur la visite du musée
de la grande Chartreuse à retrouver sur :
www.musee-grande-chartreuse.fr/fr

130 planteS
C’est le nombre de plantes utilisées
pour confectionner la liqueur de Chartreuse.
Elles sont préparées par les Chartreux
eux-mêmes au monastère
dans la « salle des plantes » selon la recette
de 1605. Puis elles sont livrées à la distillerie
de Voiron dans des sacs numérotés.
C’est aux Caves de Chartreuse que sont distillés,
entre autres, la Chartreuse verte et l’elixir.

Prier avec les Chartreux
« Un jour, pendant le travail manuel, je
commençais à penser à l’exercice spirituel
de l’homme, et tout à coup s’offrirent à la
réflexion de mon esprit quatre degrés spirituels : lecture, méditation, prière, contemplation. C’est l’échelle des moines, qui les
élève de la terre au ciel. »
Guigues II le Chartreux
Lettre sur la vie contemplative

Nathalie Nabert,
professeur de littérature
médiévale et spécialiste
des Chartreux, offre
une source d’inspiration
pour la méditation.

Pour conduire son lecteur dans cette retraite au
désert à l’écoute des Chartreux, l’auteur emprunte à la sagesse des Chartreux dont la vie
vouée au silence témoigne de l’amour de Dieu.
Pas à pas, nous sommes entraînés à nous
mettre au rythme de la spiritualité perpétuée
au cours des siècles par nombre de disciples
de saint Bruno.
méditations au silence, trente jours à l’écoute
des Chartreux, ed. mediaspaul, 2014, p. 59
l'auteur donnera une conférence le 5 octobre
à la Correrie.

Plus loin que le monastère
a pied… Au-delà du monastère des Chartreux
et du musée de la Correrie, le massif
de la Chartreuse offre un site exceptionnel
pour la randonnée ; et notamment,
avec ses 2026 mètres d’altitude, le Grand Som,
troisième sommet du massif, permet en une bonne
journée de marche de dominer le monastère et,
par temps clair, d’apercevoir le Mont Blanc.
Le départ se fait du parking du musée.
en famille… En premier lieu agriculteurs,
éleveurs et bûcherons puis maîtres de forge,
les Chartreux sont devenus distillateurs.
Pour partir à la découverte du secret de fabrication
de la Chartreuse – liqueur qui fait la fierté
des Isérois - la visite des Caves de la Chartreuse
à Voiron peut compléter cette immersion
dans l’univers des moines (www.chartreuse.fr).
et au cinéma… Le grand silence,
un documentaire réalisé par Philip Gröning, sorti
en France en 2006 présente pour la première fois
la vie intemporelle des moines de la Grande
Chartreuse (dont il a partagé l’existence
contemplative pendant plusieurs mois). Ce film
est en lui-même une initiation à la méditation
et au silence (162 mn).

