Soleils diffusion - distribution
3, rue Jean Dollfus - 75018 Paris

L’ordre de grandmont
Les textes fondateurs
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Grandmont ! Le mot évoque pour certains un vieux bâtiment, les ruines du prieuré des «
Bonshommes » où pousse aujourd’hui l’herbe folle… Grandmont fut pourtant l’incroyable aventure de
ces hommes de Dieu qui, née à l’époque de saint Bernard, devait durer jusqu’à la Révolution. Tout
commence dans le coeur d’un jeune noble auvergnat, Etienne, éduqué dès son enfance par un saint
évêque et enthousiasmé par l’exemple d’un groupe d’ermites calabrais à l’ascèse aussi admirable que
redoutable. Rentré au pays, Etienne veut pratiquer ce genre de vie radicalement évangélique, sur le
modèle des Pères du désert. Il s’installe sur la colline boisée de Muret, en pleine solitude, à
quelques lieues de Limoges. Pratiquant une rigoureuse pauvreté qui annonce saint François d’Assise,
l’ermite attire par sa sainteté et son accueil fraternel. Le voici bientôt entouré de disciples qui
peupleront une bonne partie de la France d’autrefois et même plusieurs pays d’Europe. Avec ces
trois textes fondateurs : la Vie d’Etienne de Muret, la Règle de Grandmont et le Livre des
Sentences, c’est la folle intuition de ce jeune ermite qu’on retrouve à travers ce que ses
disciples ont conservé de son enseignement et surtout de ses exemples. Un cri évangélique dans une
chrétienté trop sûre d’ellemême !

Né à Nancy, Maître ès Lettres, l’auteur, Profès de l’Abbaye de la Pierre-qui-Vire en 1979,
Maître en théologie (ICP) et prêtre, a été Procureur Général de la Congrégation de Subiaco de 2004
à

2007.
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au
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de

Mahitsy

(Madagascar),

il

est

Cellérier

et

professeur de théologie spirituelle. L’auteur a rédigé deux volumes de la collection Sources
Chrétiennes, de nombreux articles et traductions. Il est l’auteur de la correspondance inédite,
traduite du latin,en 4 volumes de la correspondance de Pierre le Vénérable.
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