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4 mars  Saint Bruno dans la tradition cartusienne

11 mars Fondements spirituels de la voie cartusienne

18 mars La prière des chartreux

25 mars La figure du Christ dans la spiritualité cartusienne

1er avril La tradition mariale dans la spiritualité cartusienne
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à sa mort, le 6 octobre 1101, 
Bruno de Cologne avait renoncé depuis 
longtemps à toute activité publique, 
menant une vie cachée faite de silence, 
de prière et de pauvreté, inaugurée 
en 1084 dans le Massif de la Grande 
Chartreuse où l’avait accueilli un de ses 
anciens disciples, Hugues, évêque de 
Grenoble. 
Même si saint Bruno n’a jamais eu 
des prétentions de fondateur, s’étant 
simplement retiré du monde avec six 
compagnons, force est de constater que 
depuis plus de neuf cents ans ce qui est 
devenu l’ordre des chartreux continue 

de mener sans aucune altération, la vie 
cachée et silencieuse des contemplatifs 
inaugurée par l’ancien écolâtre 
de Reims, comme en a témoigné 
récemment le film de Philip Gröning, 
Le grand silence. 
Cette série de conférences veut rendre 
compte de la part la plus secrète et la 
plus dense de l’expérience cartusienne, 
celle de l’intériorité qui, du silence à la 
parole priée, conduit à l’union à Dieu, 
dans un dépouillement continu que 
n’ont cessé de souligner les écrits des 
chartreux depuis les origines.
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inscription
-  en ligne sur www.icp.fr, page de l’Institut du Savoir Partagé 

(IDSP)
-  au secrétariat de l’IDSP à l’ICP : salle B04, ouvert du lundi au 

vendredi de 14h30 à 17h hors vacances scolaires

tarifs
- 1 conférence de 1h30 : 10 €
- Le cycle complet (5 conférences) : 45 €
étudiants extérieurs à l’ICP munis de leur carte :
- 1 conférence de 1h30 : 5€
- Le cycle complet (5 conférences) : 20 €
Personnel et étudiants de l’ICP : gratuit
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