Marche-pélé-Chartreuse du 16 au 20 juillet 2014
A l’origine, dans la suite des pélés d’un jour à pieds faits toute l’année avec François G., germe
l’idée d’une marche-pélé de plusieurs jours en fraternité sur les « cinq clochers » pour demander
au Seigneur l’ouverture de nos cœurs à l’imprévu de Dieu en préparation au départ du père
Marmey.
A l’origine, ce projet devait être fédérateur, créateur d’un esprit de fraternité. On le limiterait
à 12 participants ! Mais contrairement au Cid :
« Nous partîmes cinq cents mais par un prompt renfort
Nous nous vîmes trois mille en arrivant au port »,
de douze, le projet se fit à neuf, puis à sept, puis à cinq, puis à quatre, pour se réaliser
finalement à trois (Bernadette et François C. Dominique A.)
Les dates changèrent, les lieux d’hébergement aussi et le projet qui devait partir de Voreppe et
rejoindre les grands centres spirituels de Chartreuse (clarisses de Voreppe, dominicaines de
Chalais, ordre de Bethléem à Currières, les focolari et la Grande Chartreuse à Saint pierre de
Chartreuse) se réalisa en partant de Mont Saint Martin, en ayant au cœur un jour de halte chez
les petites sœurs de Currières et se termina à la Grande Chartreuse à midi car l’orage menaçait
pour l’après-midi.
En ceci nous avons appris la vacuité des projets humains : « l’homme propose, Dieu dispose ».
Premier jour :Départ de Mont-Saint-Martin, prière pour remettre nos cinq jours dans les mains
du Très haut, Très grand, Très saint :
« Je vous ai choisis, Je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie
Demeurez en moi, vous porterez du fruit
Je fais de vous mes frères et mes amis… »
Un peu de peine au démarrage, sac lourd, pente raide et puis à midi la beauté des alpages et
notre point d’ancrage : le tout petit chalet des Bannettes où nous vivons la sollicitude de Dieu qui
nous donne l’eau, le feu et toute la beauté du monde, et la sollicitude des hommes, dans un
minuscule refuge bien tenu où des mains prévenantes ont laissé des soupes, une scie, un
balai…toutes choses prosaïques mais bien utiles.
L’après-midi, méditation en solitude (la place ne manque pas !) sur la passion de Notre Seigneur
pour que s’ancre en profondeur l’expérience personnelle de « la largeur, la longueur, la profondeur
de l’amour de Dieu qui surpasse toute connaissance ».
Puis ramassage et sciage de bois mort pour le feu du soir et lecture, commentaire du pape
François (Chap.5 de La joie de l’évangile) qui nous accompagnera chaque jour. Merci au Seigneur
pour ces paroles qui nous fustigent avec rudesse et amour !
Lors de notre prière du soir autour du feu, petit clin d’œil malicieux du Seigneur qui fait bondir
un petit lapin presque sous nos pieds !
Deuxième jour : Soleil et vent frais du matin, un ciel lavé et limpide, nous marchons en silence,
priant pour nos familles et pour toutes les familles de la terre et nous emplissant de beauté. La

vue est pure et dégagée sur l’Obiou, le Taillefer, les grandes Rousses, Belledonne, les sept Laux
et, royal et imposant, le Mont Blanc, qui semble si proche ! Les clarines des vaches au loin
apaisent les cœurs et nous faisons halte au col de la grande vache pour nous imbiber de beauté,
nous faire secouer fraternellement par notre Pape et enfin nous rassasier de nourritures
terrestres.
De l’autre côté du col de la Sure s’amorce une descente sur un chemin bien dessiné d’abord puis
de plus en plus aléatoire, traversé de « faux chemins »tracés par les vaches qui nous emmènent
« de çà, de là, pareils à la feuille morte » (Villon). Ô Seigneur, dans notre vie, garde-nous d’errer
ainsi sur de « faux chemins », « C’est Toi, Le chemin, La vérité, La vie ! ».
Et quand nous arrivons presque dans le trou du « cul de la lampe » (sic !), c’est pour se rendre
compte (avec un peu de découragement !) qu’il va falloir remonter la pente abrupte sous le col des
Charmilles, de la boue jusqu’au cou.
Redescente interminable. Nous loupons le chemin des Agneaux et aboutissons sur la route qui
nous achemine gentiment sur Currières. Six heures et demie de marche, c’est bien assez ! (même
un peu trop, pense Bernadette).
Accueil souriant de sœur Eve-Maria, une bonne douche (quel régal !) dans nos cellules respectives
et Vêpres. Nous suivrons les offices des sœurs le lendemain et le surlendemain matin : au début,
une certaine sensation de monotonie, et puis, comme l’eau patiente s’écoule doucement par les
fentes, une imprégnation s’opère qui fait émerger le cœur profond :
« J’ai demandé une chose au Seigneur, La seule que je cherche,
C’est d’habiter la maison du Seigneur, tous les jours de ma vie » (ps.26)
Dominique fait l’expérience de l’adoration de nuit : temps de grâce et de bénédictions dans la
profondeur du silence.
Troisième jour : Nous décidons de « jouer le jeu » et de vivre (à peu près) la règle du
monastère : solitude, prière, silence.
Il était prévu la méditation dans les cellules sur la résurrection de Notre Seigneur (apparition à
Marie de Magdala).Mais, liberté des enfants de Dieu oblige, Bernadette s’est lancée dans la
lecture d’un livre sur saint Bruno et François a ressenti le besoin de relire l’évangile selon saint
Mathieu. Et pour ce jour pas de partage autour de la lecture du pape François.
Nous expérimentons le repos dans le Seigneur, portés par la prière joyeuse, fraiche et vraie des
petites sœurs. La beauté simple et profonde de leurs offices nous porte et leurs prosternations
devant les icônes sont une vraie danse devant l’Eternel.
Quatrième jour : Départ allègre (un peu trop !) sur la petite route du tunnel des Agneaux : Nous
allons joindre facilement Malamille et Saint-Pierre !
En fait on ne trouvera jamais le chemin, on fera un crochet d’une heure et demie jusqu’au col des
Charmettes, on se trompera sur le chemin de la cochette. « Heureusement, on a la carte, la
boussole, l’altimètre…on ne peut se perdre », déclare François. Dans la « vraie vie », l’évangile
est-il VRAIMENT notre carte, Jésus notre boussole et Dieu le Père notre altimètre ?
On arrive enfin au col de la Cochette. Il est 13h30. Bernadette défaille, elle a FAIM ! Il est
urgent de refaire nos forces. Donne-nous, Seigneur, une telle faim de Toi, absolument
incontournable et viscérale !

Et là une belle rencontre avec Marie-Dominique et Suzanne. Merci, mon Dieu, pour nos simples
frères en humanité.
Belle descente sur Malamille, le ventre rassasié (merci, petites sœurs, pour les bons sandwiches
que l’on sent préparés avec amour). Un joli petit chemin en lacets, fondé sur des murs de pierres
sèches patiemment montés dans une histoire ancienne. Merci, mon Dieu, pour le courage de ces
gens simples qui firent ce chemin pour tous ceux qui passeraient et qu’ils ne connaîtraient même
pas.
On arrive sur le habert de Malamille, beauté solide et rassurante de l’architecture cartrusienne
et nous replongeons dans l’étude du pape François avec la Grande Chartreuse comme fond de
tableau.
C’est le jour où nous prions pour le relais des cinq clochers, pour la paroisse de Vouise et pour
l’Eglise universelle. Et voilà que l’Eglise vient à nous : car juste ce jour-là, nous rencontrons un
groupe de marcheurs qui s’arrêtent près de nous pour célébrer la messe et nous invitent.
Le soir, lecture des Actes des Apôtres avec comme consigne de noter ce que le texte nous dit
pour aujourd’hui pour les « cinq clochers ». Mais nous nous endormons avant d’avoir fini. A
reprendre donc plus tard après la marche.
Cinquième jour, dimanche :Nous avons dormi dans un gîte à Saint-Pierre. Il est 6 h. Le
propriétaire nous a préparé un bon petit déjeuner mais il a oublié de nous donner la clef de la
porte. Pour ne pas le réveiller nous passons par la fenêtre.
Marche-course de bon matin pour ne pas être en retard à la Grande Chartreuse pour la messe de
8h. Le prêtre-moine officie avec lenteur et simplicité. Chaque mot est dit pleinement et
simplement avec son sens. On n’est que sept mais il nous a préparé une belle homélie.
Merci, Seigneur pour ce soin qu’on sent qu’il a de nous porter dans sa prière.
Merci, Seigneur, pour ces cinq jours entre frères avec Toi. Tu as fait grandir entre nous une
fraternité simple et joyeuse
Puissions-nous maintenant après ce temps sur les hauteurs de la montagne, ne pas refermer la
porte de nos cœurs. Et si c’est le cas, Seigneur, passe par la fenêtre !

