
Dans le jardinet à droite en entrant à Cura, une statue de 
Raymond Lulle nous accueille. On le reconnaît à ses attributs 
caractéristiques: longue barbe, habit simple, plume et parchemin. 
Raymond Lulle (Palma, 1232-1315) fut un grand mystique et un 
savant lié au franciscanisme. Considéré comme le Majorquin 
le plus universel de tous les temps, il voyagea dans toute la 
Méditerranée et s’entretint avec rois et papes pour prôner la 
conversion des « infidèles » au moyen du raisonnement logique. 
Il fut également le créateur du catalan littéraire et un promoteur 
de la relation entre les cultures. À un peu plus de  trente ans, il se 
retira dans une montagne de Majorque, où il vécut en ermite ; la 
tradition veut qu’il s’agisse du puy de Randa. C’est en ces lieux 
qu’il aurait eu l’illumination divine qui le conduisit à écrire l’Ars 
Magna, son œuvre philosophique la plus ambitieuse.

LE SANCTUAIRE DE CURA (ALGAIDA)

Le sanctuaire de Cura est l’un des lieux saints les plus populaires 
de Majorque, mais aussi un des miradors les plus spectaculaires 
de l’île. Il est situé au sommet du puy de Randa, à 548 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. Cette authentique « montagne 
sacrée » de Majorque renferme deux autres sanctuaires : celui de 
Sant Honorat et celui de Gràcia, qui ont pour origine d’anciens 
ermitages érigés peu après la Conquête du roi Jacques i    , au 
XIII   siècle. Le grand savant et mystique Raymond Lulle en aurait 
été le premier ermite, vers 1274. Le puy de Randa est aujourd’hui 
reconnu comme une ANEI (Aire naturelle d’intérêt spécial). Le 
climat y est sec et salutaire et, par temps clair, on peut y apercevoir 
trente-six localités de Majorque, en plus de l’île de Cabrera, 
voire même celle d’Ibiza. Il s’agit d’un endroit à la fois beau et 
accueillant, d’une valeur exceptionnelle, administré aujourd’hui 
par les franciscains du TOR (Tiers-Ordre Régulier).
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Ce petit jardin évoque le « Cantique des créatures » de François 
d’Assise, considéré par beaucoup comme le premier écologiste de 
l’histoire. Qui fut saint François ? Né en 1182 dans la ville italienne 
d’Assise, il était le fils d’un riche drapier mais il décida de s’adonner 
à une vie simple,  consacrée à l’ascèse, à la prière et au don de soi. 
Ayant fait de très nombreux disciples, il fut canonisé deux années 
seulement après sa mort, en 1226. C’est le fondateur de l’ordre des 
franciscains, qui se caractérise par la revendication de l’austérité, de 
l’amour de Dieu et de toute la Création. 
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Ce portail de pierre surmonté d’une croix nous accueille à notre 
arrivée au sanctuaire de Cura. Il date de 1682 et a été restauré 
en 1916. On peut y admirer le blason de l’ordre franciscain de la 
Pénitence (dont les initiales sont OPC), la demi-lune de Raymond 
Lulle et les initiales JHS (‘Jésus sauveur des hommes’). Au-
dessus du linteau, une phrase du Livre d’Evast et Blaquerna, 
écrit en catalan par Raymond Lulle en 1282 retient l’attention : 
« Aimable enfant, salue Nôtre Dame qui est notre salut et notre 
bénédiction ». 
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Au début du XX  siècle, la poétesse de Llucmajor Maria Antònia 
Salvà (1869-1958) déplorait dans un émouvant poème que 
le sanctuaire de Cura soit en ruines. Finalement, en 1913, les 
franciscains du Tiers-Ordre Régulier (TOR) prirent le sanctuaire en 
charge et le firent restaurer. Ils en ont toujours la garde. L’initiative 
était partie de l’évêque Campins qui, en 1906, avait visité les 
ruines avec les architectes Antoni Gaudí  et Joan Rubió. Le 
couvent que nous contemplons aujourd’hui a été bâti en 1950, 
sur des plans réalisés par l’architecte majorquin Josep Ferragut. 
Lorsque l’édifice fut réhabilité, le noviciat franciscain de Majorque 
s’y installa et y demeura de 1956 à 1987. Les lieux abritent 
maintenant la communauté franciscaine de Cura. Au-dessus du 
portail d’entrée, on observe une image du grand savant majorquin 
Raymond Lulle, lié au franciscanisme et à cette montagne.
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Ce charmant musée occupe l’ancienne Salle de Grammaire. Il est 
consacré à Raymond Lulle et à l’histoire de Cura. Ses vitrines et 
étagères contiennent des livres et des documents anciens ; on 
peut également y voir des œuvres d’art et des objets en rapport 
avec le culte, la religiosité populaire et le passé agricole du puy 
de Randa et de son environnement. De plus, aujourd’hui, les lieux 
accueillent des conférences et des concerts. 
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Sous le nom de « Salle de grammaire », nous connaissons l’école 
de latin qui, sous forme d’internat, était autrefois ouverte au 
sanctuaire de Cura. Mais pourquoi une école au sommet d’une 
montagne ? Probablement cherchait-on pour les élèves de la 
difficile langue latine un environnement d’isolement et d’immersion 
propice à l’étude universitaire. Les origines de cette école 
singulière remontent au XV  siècle, lorsque le lulliste Pere Joan 
Llobet dispensait en ces lieux l’enseignement de l’Art de Raymond 
Lulle. C’est au début du XVI  siècle que fut fondée la Salle de 
grammaire en tant que telle, selon l’aura mystique et philosophique 
de Raymond Lulle. En 1558, elle comptait cent cinquante élèves 
qui y suivaient des études de latin, de rhétorique et de grec.

Mais en 1826, après trois siècles de prestige, le collège de Cura dut 
fermer ses portes. La chaire lulliste fut transférée à Palma, lieu plus 
accessible et confortable pour les élèves. La Salle proprement dite 
était l’espace destiné à l’enseignement ; au fond, il y avait un autel 
consacré à sainte Catherine, patronne des étudiants, aujourd’hui 
remplacé par une bibliothèque avec une peinture représentant 
Raymond Lulle. 
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L’église de Cura est le cœur du sanctuaire ; elle abrite en effet 
l’image de Notre-Dame de Cura, de style gothique, sculptée dans 
la pierre de Santanyí et qui a été datée du début du xvie siècle. 
Cette église, le bâtiment le plus ancien du sanctuaire, occupe 
l’emplacement d’autres chapelles antérieures. 

La date la plus ancienne est gravée dans la chapelle du Saint 
Christ (1662). La façade présente un beau clocher-mur, avec sa 
cloche. En entrant, à droite, prend place toute l’année une crèche, 
conformément à la tradition franciscaine de la crèche de Greccio 
(Italie). Le Saint Christ est une statue en bois du XVII  siècle. À 
droite du presbytère, une porte donne accès au tabernacle de 
Notre-Dame de Cura, protectrice des étudiants et une des vierges 
les plus vénérées de Majorque.
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Devant le portail de l’église, il y a un rosier sylvestre. Il est agrémenté 
de carreaux de céramique reproduisant quelques vers de la 
grande poétesse de Llucmajor Maria Antònia Salvà, consacrés à 
ce bel arbuste. Il nous rappelle ces ronces dans lesquelles saint 
François se lança pour ne pas succomber à la tentation et qui se 
transformèrent miraculeusement en un magnifique rosier dépourvu 
d’épines.
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On y vend la fameuse liqueur 
Randa, élaborée selon une 
formule dont les franciscains 
ont le secret.
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