Partons à la découverte d’un grand Saint

Saint Bruno le Chartreux (1030 - 1101)

M

aître Bruno, de

rendit à la curie romaine pour

nationalité allemande,

aider le Pontife de son soutien et

naquit de parents

de ses conseils dans les affaires

nobles, dans l'illustre ville de

ecclésiastiques. Mais il ne pouvait

Cologne. très érudit dans les

supporter les tumultes et le genre

lettres aussi bien séculières
que divines, il fut chanoine

de vie de la curie ; brûlant de
l'amour de la solitude

de l'Église de Reims. Puis

naguère abandonnée et

il y fut maître de

du repos contemplatif, il

l'enseignement. Il vit

quitta la curie, après

alors dans une certaine

avoir même refusé

aisance matérielle,

l'archevêché de Reggio

percevant certainement

auquel il avait été élu

la dîme.

par la volonté du Pape.

Sur le conseil de Robert

Il se retira dans un désert

de Molesme, Bruno se

de Calabre dont le nom

rend au milieu de l'été 1084
avec six compagnons auprès
d'Hugues de Châteauneuf,
l'évêque de Grenoble, qui lui
suggère de s'installer juste audessus de la ville, dans la solitude
sauvage du massif de la
Chartreuse. Il y fonda l'ermitage
de la Chartreuse et le gouverna
pendant 6 ans.
Sur l'ordre du Pape Urbain II, dont
il avait été jadis le précepteur, il se

est La Tour.
Puis là, après avoir réuni de
nombreux laïcs et clercs, il
s'appliqua tant qu'il vécut à la

✻ Sagesse

*

Vous savez que le Saint-Esprit constitue l'âme,
la sève vitale de l'Église et de chaque chrétien :
c'est l'Amour de Dieu qui fait de notre cœur sa
demeure et entre en communion avec nous. Le
Saint-Esprit est toujours avec nous, il est
toujours en nous, dans notre cœur.
L'Esprit lui-même est "le don de Dieu" par
excellence, il est un cadeau de Dieu, et à son
tour il communique à celui qui l'accueille divers
dons spirituels. L'Église en identifie sept, une
nombre qui symboliquement signifie plénitude. Ce sont ceux que l'on
apprend quand on se prépare au sacrement de la confirmation. Les dons
du Saint-Esprit sont : sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et
crainte de Dieu.
Le premier don du Saint-Esprit , selon cette liste, est donc la Sagesse.
Mais il ne s'agit pas simplement de la sagesse humaine, qui est le fruit de
la connaissance et de l'expérience.
La Sagesse est la grâce de pouvoir voir chaque chose avec les yeux de
Dieu. Elle est simplement cela : voir le monde, voir les situations, les
conjonctures, les problèmes, tout, avec les yeux de Dieu.

vocation de la vie solitaire. Il y

Parfois nous voyons les choses selon notre plaisir ou selon la situation de

mourut et y fut enseveli, onze

notre cœur, avec amour ou avec haine, avec envie... Non, cela n'est pas

années environ après son départ

l'œil de Dieu. La sagesse est ce que le Saint-Esprit accomplit en nous afin

de Chartreuse.

que nous voyions toutes les choses avec les yeux de Dieu.

On lui attribue sagesse*, douceur
et science.
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L’Église se réjouit de célébrer sa
fête le 6 octobre.

Extrait de "testimonia.fr" et "Wikipedia"
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Mémory

e te propose de placer les 7 dons de l'Esprit sur cette belle image.
Attention chaque don a son dessin !

« Ce que Dieu a uni, que l'homme
ne le sépare pas !» Mc 10,9

Ensuite découpe cette dernière et mets-la à ton coin prière.
Ainsi complété cette image te permettra de ne pas oublier régulièrement
d'invoquer les 7 dons de l'Esprit-Saint.
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Crainte

27e dimanche
ordinaire

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”

Que veux -tu retenir du saint de la semaine ou de la parole de
Dieu de ce dimanche (Mc 10, 2-16) ?

