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Du vendredi 17 mars
au dimanche 19 mars 2023

RETRAITE

TRÉSORS DE LA SPIRITUALITÉ
Saint Bruno ou la voie du silence

Bruno de Cologne a fondé l’ordre des 
Chartreux en 1084, en créant un monastère 
avec quelques moines dans les montagnes 
près de Grenoble. Bruno voulait revenir 
à un idéal monastique très ancien, de 
tendance érémitique. Les Chartreux vivent 
dans des ermitages et ne se rencontrent 
qu’à l’église pour les offices - y compris 
la nuit - ou bien le dimanche pour se 
retrouver de manière informelle ou le 
lundi lors d’une promenade. Au-delà de la 
forme monastique elle-même, Bruno a mis 
l’accent sur le silence et la solitude, non pas 
comme des privations, mais comme une 
liberté à entrer en relation avec le divin au 
fond de nous.

Pendant cette session, Laurent nous 
introduira à la spiritualité des Chartreux, 
en partageant pendant quelques heures 
le mode de vie des Chartreux, à la fois dans 
le silence et la solitude, mais aussi dans 
l’échange fraternel. Les repas seront des 
moments conviviaux. Un temps de veille 
dans la nuit permettra de se rapprocher 
du silence. Le but de la session est de bien 
distinguer le silence extérieur et le véritable 
silence intérieur, qui ne dépend pas des 
circonstances. 

Laurent Jouvet a partagé la vie mo-
nastique pendant 6 ans, en particulier 
la vie des Chartreux, chez lesquels il 
enseigne encore aujourd’hui le chant 
grégorien et la spiritualité. Il milite 
pour une spiritualité ouverte, profonde 
et réelle, au-delà des dogmes et des 
cadres rigides. Il enseigne en Alle-
magne, en Suisse et en Italie. 

du vendredi à 17h00 (accueil dès 16h30) 
au dimanche à 16h00.

Pension : 262.- | 226.- (membres des Amis)
• repas, pauses et salle(s)
• nuitéves en chambre avec  

WC/douche sur le palier 
• WC/douche privatifs, +20.-/nuit

Animation : Entre 120.- et 250.- selon les 
moyens

Ouvert à toutes et à tous. Se munir 
de vêtements chauds et confortables. 
Repas végétarien recommandé. 

Inscription  jusqu’au mardi 7 mars 2023 
sur www.cret-berard.ch/activites

 


