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Dans les pas de saint Bruno

Randonnée pèlerinage dans les pas de saint Bruno
de la cathédrale de Grenoble au monastère de la
Grande Chartreuse
Nuit du 1er au 2 juillet 2017

« En union avec Mgr de Kerimel, évêque de Grenoble-Vienne, et en lien avec le programme pastoral du
diocèse, nous proposons d'organiser une marche entre la cathédrale de Grenoble et la Grande Chartreuse,
dans la nuit du 2 au 3 juillet 2016.

A 21h30, à l'issue de la bénédiction, à la Cathédrale de Grenoble, les marcheurs mettront leur pas dans ceux
de Bruno et de ses six compagnons qui, en juin 1084, sous la conduite d'Hugues de Chateauneuf, le jeune
évêque de Grenoble, empruntèrent ce chemin pour rejoindre le lieu de leur futur ermitage.

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 cartusienne, à la
suite de Saint Bruno et de ses disciples.

Le dimanche 2 juillet, une Messe sera célébrée à 8h00 au monastère de la Grande Chartreuse (chapelle de la
Salette), à laquelle tous les fidèles qui le désirent pourront participer.

Cette 4e édition de cette randonnée-pèlerinage est ouverte à des marcheurs confirmés, entraînés et en
bonne santé physique. Pour les personnes souhaitant participer à un pèlerinage, mais dont les capacités
physiques sont limitées, il est possible de s'inscrire au pèlerinage des pères de famille en Dauphiné. »
Programme
Déroulé de la marche donné de manière indicative

21h00 : Réunion de prières à la Cathédrale

22h00 : Départ de la Cathédrale

22h45 : Repos n°1 : Vierge Noire &mdash;&rarr; Temps marial

23h00 : Départ Vierge Noire

00h00 : Repos n°2 : Col de Vence
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00h30 : Départ du Col de Vence en petit groupe pour une partie du parcours sur la route départementale.

01h30 : Repos n°3 : Eglise du Sappey&mdash;&rarr; Temps spirituel en union avec les moines de la Grande
Chartreuse (prières composées par les moines, textes en commun avec l'office de la nuit)

02h15 : Départ

04h15 : Repos n°4 : Col de Porte&mdash;&rarr; Prière au moment du lever du soleil
04h45 : Départ

06h45 : Repos n°5 : Chapelle St Hugues

07h00 : Départ

08h00 : Arrivée au Monastère de la Grande Chartreuse. Messe à la chapelle de la Salette.

09h15 : Retour à la Correrie. Petit déjeuner, repos, visite du musée de la Grande Chartreuse.
Déroulement
Avertissement :

« Cette randonnée-pèlerinage se déroule de nuit, sur une distance de 23 km environ, pendant une durée de
10h00 (pauses comprises), avec un dénivelé positif de + 1237 m.

Cette randonnée-pèlerinage est donc ouverte à des marcheurs confirmés, entraînés et en bonne santé
physique.

Bien qu'en été, nous ne pouvons être assurés de bonnes conditions météorologiques qui peuvent être
difficiles au passage du Col de Porte ou lors de l'arrivée à la Grande Chartreuse.

Les personnes doivent prévoir l'équipement nécessaire pour ce type de randonnée (nourriture, boissons,
vêtements chauds et imperméables voir ci-dessous).
Le trajet retour vers Grenoble est laissé sous la responsabilité de chacun.
Le départ principal aura lieu à la cathédrale de Grenoble vers 22h00. Pour les personnes qui le souhaitent,
un parcours plus court et en descente (-530m) est proposé depuis le Col de Porte avec un départ vers 4h00
le 3 juillet.

Seules les personnes inscrites sont couvertes par l'assurance de cet événement. »
Inscription
sur le site :

saint Bruno rando pèlerinage
Ouvrage à consulter
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Cardinal Robert Sarah La force du silence, édition Fayard
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