Vie chrétienne
Petite chronique du temps
qui passe aux Chartreux
Vie chrétienne, vie pastorale,
vie spirituelle
P. Jean-Bernard Plessy,
Supérieur
• Vendredi 16 septembre :
Messe de rentrée sur le site de la Croix-Rousse,
qui rassemble tous ceux qui veulent y participer,
de la 4e aux classes Post-Bac. De plus en plus
de jeunes prennent cette messe « en mains » en
la préparant, en l’animant. Un petit orchestre
vient accompagner, avec l’orgue, un chœur
de jeunes qui s’étoffe et donne beaucoup de
dynamisme et de profondeur à la liturgie.

• Novembre 2016 :
Une fin de semaine avant la Toussaint, la
retraite des prêtres de Saint-Irénée. Prêtres
aux Chartreux ou en paroisse, cette petite
communauté qui tient la tutelle morale et
spirituelle de l’Institution s’est retrouvée comme
chaque année, sur place cette fois, et non dans un
monastère, pour que les pères plus âgés soient
présents : temps annuel de retraite au cours
duquel, moments de prières, temps d’études et
retrouvailles conviviales ont subtilement alterné.
Occasion de réfléchir à la nature du sacerdoce à
l’aide de la pensée d’un théologien français : le
Père Gustave Martelet. Un moment tout simple,
fraternel et assez édifiant.

• Octobre 2016 :
La Maîtrise chante les Vêpres à la grande
chapelle, une fois par mois. La communauté
des prêtres de Saint-Irénée y participe. Il y a
un côté très « King’s college » à voir ces jeunes
gens dans les stalles, en soutane rouge et surplis
blanc qui alternent la psalmodie.
Vêpres suivies de l’Adoration eucharistique.

• Fin novembre 2016 :
Traditionnellement le temps de la retraite des
professeurs et catéchistes de l’Institution. Elle
a généralement lieu à Ars. Mais cette année,
pour que les parents d’élèves qui le souhaitent
puissent y participer, elle a eu lieu aux Chartreux.
Beaucoup de monde est venu entendre le Père
Bruno-Marie Simon, prêtre oratorien résidant
en Italie, professeur à la Grégorienne. Ce
dernier a donné un bel enseignement sur le
thème de l’amitié de l’homme avec Dieu. Là
encore, un véritable temps d’édification.

• Octobre 2016 :
C’est aussi le temps des retraites spirituelles
de début d’année. Les élèves de première se
rendent traditionnellement au Puy-en-Velay.
Ils y ont notamment été accueillis et instruits
par le Père Planche, Recteur de la cathédrale
du Puy et prêtre « des Chartreux » (de Saint
Irénée). Les élèves de seconde sont allés à
Notre-Dame du Laus. Ils ont été enseignés
par Mgr André Fort, qui fut évêque de
Perpignan puis d’Orléans. L’habitude est prise
de ce rendez-vous depuis quelques années. Cet
évêque émérite bouleverse les jeunes par la
sincérité et la profondeur simple de ses propos.
Plusieurs prêtres des Chartreux l’ont connu
comme supérieur à Paray-le-Monial, au temps
du séminaire.

• Décembre 2016 :
C’est le moment qui marque le début des
préparations à la profession de foi en 5e, sur nos
trois sites de collège, celui de la confirmation
également. Chaque année, au collège comme
au lycée, beaucoup d’élèves demandent à se
préparer à la confirmation. Certains d’entre
eux préparent leur baptême et l’entrée dans le
mystère de l’Eucharistie. Source d’une grande
grâce pour la Maison.
La solennité du 8 décembre, fête de la Vierge
Marie dans sa Conception immaculée. Les
messes sont nombreuses aux Chartreux ce
jour-là, mais les internes du lycée montent
généralement à Fourvière où ils retrouvent des
milliers de camarades à la messe des jeunes
avec l’Archevêque.
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