
Rencontre semestrielle des Msc, région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Le time keeper de la journée nous attend pour 10 h 00. après un petit déjeuner léger et matinal, il 
est temps de partir. Direction 90° plein est avec le joli lever de soleil dans les yeux pour le 
conducteur. 
 

Pour celui qui n’a pas encore parcouru la région par la route que d’étonnement ! A partir de 
Bellegarde, une succession ininterrompue de viaducs et de tunnels, d’autoroutes à double voie 
juchées sur des piliers et des pilotis : pour des yeux neufs, c’est du « plein la vue » … et tous ces 
kilomètres d’infrastructures, ça doit quand même couter un sacré pognon de dingue ! à proximité 
de Genève, les portables bornent déjà sur les relais genevois et nous affichent : « bienvenue en 
Suisse pays 4G. Utilisez votre offre FB Mini 2 h 5Go comme en France (appels, AMS/MMS et internet 
mobile décomptés de votre forfait sans surcout), localement 2 h 5Go comme en France localement 
et vers la France … » 
 

D’Annemasse aux Voirons, ça zig-zague beaucoup, à la montée comme à la descente. Nous 
attaquons la montée par Saxel puis direction du monastère. Comme ce n’est pas une journée 
d’affluence ; nous avons toute la place voulue sur le parking des moniales chartreuses de la Gloire-
Dieu. 
 

Bernard nous accueille à l’hôtellerie où ses amis s’affaire déjà   à préparer la table avec les   couverts 
en céramique que les sœurs fabriquent dans leur atelier. Après quelques difficultés de parcours, nos 
frères de Chambéry nous rejoignent avec la bouteille des jubilaires en main. 
 

Le partage fraternel à commence par le maître de séant : Bernard est toujours en très bons termes 
avec les sœurs. Quelques petits accrocs de santé l’ont retenu loin du monastère pendant quelques 
jours, mais la sœur infirmière veille sur lui tout particulièrement et lui coupe même les cheveux qu’il 
a en trop ! Puis les autres frères partagent leur vécu et leurs projets. 
 

L’eucharistie est célébrée autour de l’autel dans une chapelle en forme de grange avec les murs en 
pierre. La déco rappelle l’église de Bethléem avec ses veilleuses et ses icônes. Le monastère date 
des temps immémorables. Plusieurs fois ravagés par des incendies, l’évêque d’Annecy le destinait 
vers les années 50 aux séminaristes qui désiraient passer quelques jours dans l’air pur de la 
montagne. Puis les sœurs sont venues y vivre la vie contemplative. 
 

Le repas a été savamment orchestré par Bernard et les parents d’une religieuse, maîtres dans l’art 
de la table. Cette religieuse viendra nous rejoindre à la fin du repas avec la Mère Prieure et la sœur 
Vicaire. Autour d’un café ou d’une infusion nous échangeons des nouvelles de nos congrégations.  
 

Un petit tour chez l’aumônier nous fera apprécier la beauté du site et son organisation en 
« chartreuses » comme l’avait souhaité saint Bruno. Bernard loge en haut près de la chapelle des 
sœurs qui est une réplique de la chapelle d’en bas : en se rendant de son chalet à la chapelle, il peut 
bénéficier certains jours d’une vue magnifique sur le Mont Blanc et ses neiges éternelles ou alors 
sur un nuage de brume plus ou moins épais. 
 

Après ce tour était initialement prévu une visite d’Yvoire au bord du lac, mais finalement l’heure 
déjà avancée nous fait raccourcir la visite. Agenda en main nous prenons rendez-vous pour la 
prochaine rencontre « Msc : Auvergne-Rhône-Alpes » le 27 avril à Thil. 
 

C’est sur un beau panorama sur le LEMAN que se termine la réunion puis 2 heures d’autoroute nous 
ramènent à notre base de départ.  

 

Régis Cuisinet msc 


