
Vie de Saint Bruno 

 

 

Bruno est né en Allemagne, à Cologne aux alentours de 1030. 

Il quitte l’Allemagne pour  suivre ses études à Reims en France, il y 

passera plus de trente ans. 

Pendant 20 ans, on lui confie la direction de l'école dont il avait été 

l'élève. 

 Il y enseignera les arts libéraux et la théologie .Ses élèves l’appelleront 

Maître. 

Mais Bruno a d'autres projets en tête, il souhaiterait se retirer dans la 

prière avec quelques amis. 

Il décide de mettre  de l'ordre dans ses affaires et donne tous ses biens 

aux pauvres, il se sent attiré par une vie d'ermite propice à la recherche 

de Dieu. 

Saint Hugues de Châteauneuf, l'évêque de Grenoble, lui suggère de 

s'installer ainsi que ses 6 disciples dans la solitude sauvage du Massif de 

la Chartreuse où il resta 6 ans. En 1085 une  première église s’y élevait 

En 1091, Bruno est appelé à Rome par le pape Urbain II, un de ses 

anciens élèves de Reims, qui sollicite ses conseils sur les réformes à 

entreprendre dans l'Église. 

 Mais Bruno ne pense qu'à reprendre sa vie d'ermite. 

 En 1092, il part en Calabre où il fonde d'autres ermitages et se retire 

dans l'un d'eux, Santa Maria del Bosco,  

Bruno meurt au monastère de Santo Stefano del Bosco neuf ans 

plus tard, le 6 octobre 1101 

Ses compagnons diront que Bruno avait une vie d’une égalité 

parfaite, il avait le visage souriant, la parole modeste  Une lumière 
et un guide  sur le chemin qui conduit aux hauteurs de la sagesse. 

‘Un homme au cœur profond’ 

Que chacun trouve dans sa vie, son travail, ses relations, ses études, du 

courage et du temps, quelques heures, quelques minutes pour venir au 

silence de la croix, pendant que le monde tourne… 
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