
Saint Bruno,  

fondateur des Chartreux (✝ 1101) 

Originaire de Cologne, Saint Bruno avait étudié dans sa ville natale et puis 
l'avait quittée, âgé d'une quinzaine d'années pour aller se perfectionner à 
Reims. A 24 ans, le voilà devenu écolâtre, chargé d'étudiants. Sa réputation 
est si flatteuse qu'il devient chancelier de l'archevêque de Reims, Manassès 
de Gournay.  

Mais l'archevêque est indigne. Il a payé ses électeurs et Bruno le dénonce. On 
lui offre de lui succéder, Bruno refuse. Et c'est alors la rupture. Cette bril-
lante carrière ne le comble pas, il ressent un vide dans son cœur, une soif le 
consume. Il n'est pas fait pour les 'combines', il veut être à Dieu seul.  

A 52 ans, en 1084, il vend tout ce qu'il possède et, avec quelques amis qui par-
tagent ses aspirations, il tente un premier essai de vie érémitique au prieuré 
de Sèchefontaine, une dépendance de l'abbaye de Molesme. La forme de vie 
dont il rêve ne s'y trouve pas. Il lui faut la créer. Saint Hugues, évêque de 
Grenoble, met à la disposition de Bruno et de ses compagnons une 'solitude' 
dans le massif alpin de la Grande Chartreuse.  

Bruno y élabore ce qui deviendra la Règle des Chartreux, faite de solitude en 
cellule, de liturgies communes et de travail manuel.  

Le pape Urbain II, son ancien élève, l'ayant appelé comme conseiller, il quitte 
à regret la Chartreuse pour Rome. Ne pouvant s'habituer à la vie 'du siècle', il 
obtient de se retirer en Calabre où il fonde une nouvelle communauté cartu-
sienne à La Torre. C'est là qu'il mourra dans une solitude bienheureuse. 

Source : Source : nominis.fr 

Prière attribuée à saint Bruno : 
 
Toi, qui es mon Seigneur, 
toi, dont je préfère la volonté à la mienne, 
je ne peux plus me contenter de prier avec des mots : 
Entends mon cri qui te prie comme une immense clameur… 
Toi, dont je me suis fait le serviteur, 
avec persévérance je te prie, 
et te prierai encore, 
pour mériter de t’obtenir. 
Car ce n’est pas un bien de la terre que je recherche ; 
je ne demande que ce que je dois demander : Toi seul ! 
 
Aie, donc, pitié de moi. 
Et puisque ta miséricorde est immense 
et grand mon péché, 
aie pitié de moi grandement 
à la mesure de ta miséricorde ! 
Alors, je pourrai chanter tes louanges 
en te contemplant, Seigneur. 
Je te bénirai d’une bénédiction 
qui durera aussi longtemps que les siècles. 
Je te louerai par la louange et la contemplation, 
en ce monde et dans l’autre, 
comme Marie de Béthanie, dont l’Évangile nous dit 
qu’elle a choisi la meilleure part. 
 

Source : https://chartreux.org/moines/saint-bruno/ 

Le 6 octobre, 

Venons rendre Grâce au Seigneur  

et le prier avec Saint Bruno. 

Messe à Saint Julien à 18h30 


