
Bénédiction de la Croix de Chamechaude

Insuffisamment fixée lors de sa remise en place en 2007, la Croix de Chamechaude, qui marque le
sommet éponyme, point culminant du massif de Chartreuse du haut de ses 2082 mètres, n’avait pas
résisté aux affres du temps et aux sollicitations inconsidérées des randonneurs : terminant couchée
sur la petite plateforme sommitale en avril 2005, elle a été restaurée, redressée et re-scellée aussi
soigneusement  qu’efficacement  le  30  septembre  2015,  par  une  équipe  d’ardents  bénévoles,
rassemblant des membres de l’association Chartreuse Montagne, de l’association dite des Croix de
Chartreuse*,  ainsi  que  plusieurs  volontaires  amis  du  Massif.  Un  héliportage  impressionnant  de
rapidité avait alors facilité le transport des matériaux nécessaires à cette consolidation, depuis le Col
de Porte jusqu’au sommet.

La Croix avait retrouvé ainsi une nouvelle jeunesse, et dominait fièrement le Massif, mais elle n’avait
pas  encore  été  bénie.  C’est  alors  qu’une  petite  équipe  s’est  réunie  autour  du  Père  Urbain
KIENDREBEOGO, administrateur de la Paroisse Saint Benoît du Guiers, sollicité et entraîné par André
Bellemin  et  Jean-Louis  Durafour,  avec  l’objectif  de  monter  bénir  la  Croix.  Les  conditions
météorologiques favorables  et  la  disponibilité  du Père  Urbain  ont  permis  de réaliser  ce  désir  le
vendredi 13 octobre : une vingtaine d’amis de la Chartreuse se sont retrouvés à midi au sommet,
après quelques heures de montée dans une ambiance automnale très douce. Des randonneurs de
passage se sont joints bien volontiers à la cérémonie de bénédiction, et, après quelques explications
bienvenues du Père Urbain, au chant final « Victoire, tu régneras, O Croix, tu nous sauveras ».
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