
A l’occasion de l’Année de la Vie Consacrée décidée par le Pape François

La Congrégation du Grand-Saint-Bernard
 présente

Regards croisés sur notre vie de consacrés

« Je veux que notre vie soit toute entière sous vos yeux. » Saint Augustin 

Celles et ceux qui ont accepté aimablement de venir voir « de quel 

bois nous nous chauffions », se prénomment Gabrielle, Stéphanie, 

Amandus, Charles-Louis et Maged. Qu’ont-ils pu percevoir de notre 

vie ? Nous leur avons fait entièrement confiance et nous nous réjouis-

sons de la diversité de leurs regards. A vous d’estimer la conformité 

de leur point de vue à l’humilité de notre vie !

Nous aimerions nous exclamer avec les mots de Frère Christophe 

de Tibhirine, assassiné au printemps 1996 : « Nous ne sommes pas 

meilleurs, ni des héros, ni vraiment rien d’extraordinaire. » Au 

terme de leur mission, nos reporters auront peu de raisons de 

nous contredire !

C’est que la vie d’une communauté repose sur un superbe paradoxe. 

Saint Paul dit d’ailleurs qu’il en est ainsi de toute vie chrétienne : 

Dieu n’a pas peur de placer le trésor de son amour dans la fragili-

té des vases d’argile. Seulement le paradoxe atteint peut-être un 

sommet avec ceux qui font « profession » de vivre l’Évangile.

Tout commence fort mystérieusement : un appel qui vient toucher 

une personne dans des circonstances variées et difficiles à expliquer 

[ voir Gabrielle ]. L’individu qui répond entre, presque malgré lui, 

dans une sacrée longue histoire [ voir Maged ], histoire qu’il découvre 

et prolonge. 

La suite n’est pas tellement plus claire, ce qui ne l’empêche pas de 

dégager tout plein de lumière ! Celui qui s’engage trimbale avec lui 

son origine et son tempérament, ses richesses mais aussi ses limites. 

Ce qui souvent ne va pas sans crises et combats [ voir Gabrielle ]. Ce qui 

va l’éprouver ( dans les deux sens de vérifier et d’endurer ), c’est la vie 

commune. La communauté sera ce laboratoire évangélique, avec un 

petit côté  cocon [ voir Charles-Louis ], mais cette concentration fra-

ternelle va se révéler une constante et puissante école d’ouverture. 

Le secret en est la centration sur le mystérieux foyer [ voir Amandus ] 

que constitue le Christ, invisible et présent, adoré et servi dans tous 

les frères humains.

La fin – qui peut se faire attendre assez longtemps ! [ voir Stéphanie 

chez nos frères âgés ], – ne s’atteint que dans une fidélité humaine qui 

n’est que le pâle reflet de celle, infaillible, de Dieu. Cette fin s’ouvre à 

un sans fin . C’est ce dont essaie de témoigner, pauvrement et joyeu-

sement, la vie consacrée. 



Maged Elsadek 

« Donner sa vie peut être aussi simple que de prendre un tablier. » Christian de Chergé

Étudiant en architecture, Maged Elsadek se trouve, par son père égyptien 

et sa mère valaisanne, enraciné dans deux univers culturels. C’est ce qui le 

conduit probablement à porter un regard clair et plein d’interrogation 

sur le fait religieux. Il a accepté de découvrir pour nous la communauté de 

l’Hospice du Grand-Saint-Bernard.

Je me croirais presque à la maison. De bonnes effluves remontent 

de la cuisine, la chambre est chaleureuse et de ma fenêtre, le paysage 

étonnamment romantique. Difficile de se sentir menacé dans cet envi-

ronnement feutré et pourtant je suis à 2500 mètres d’altitude.

Comme tant d’autres avant moi, je suis accueilli au cœur de ces murs 

historiques. Je veux comprendre. Peu croyant, c’est avant tout la valeur 

universelle de l’accueil qui m’a attiré là haut. Il m’a toujours semblé 

que les lieux de cultes traditionnels étaient volontiers dogmatiques : 

trop de vérités toutes faites, pas assez de place pour l’individu, pas assez 

d’écoute. Pour moi, la spiritualité se développe surtout dans le contact 

avec les autres.

Je n’ai pas été déçu. 

C’est avec une grande liberté que j’ai pu arpenter les lieux, découvrir le 

rythme de vie. Je me suis laissé imprégner par l’atmosphère de la maison.

Au cœur de celle-ci, une communauté offrant sa présence à chaque per-

sonne quelle qu’elle soit. Il y a beaucoup à faire, mais on prend le temps.

Quelques pas dans le froid me plongent un peu plus dans ce qu’accom-

plissent ces hommes et ces femmes, et ce depuis presque 1000 ans.

Offrir un tel havre face à la rudesse du climat est une gageure. C’est 

justement ce qui rend l’endroit unique. 

Quasi religieusement j’ai suivi les présentations qui m’ont été faites du 

musée, du trésor, de l’église et de la crypte. Et j’ai découvert au fil de 

cette visite pourquoi je me sentais libre ici. Cette liberté m’a semblé 

provenir de trois sources : l’histoire, la montagne et la crypte. 

Ensemble elles créent en un seul lieu un climat unique.

Un tel héritage comme celui du Saint-Bernard invite à l’humilité, 

la montagne quant à elle éduque à la nécessité tandis que la croyance 

donne le sens.

Forts de ces valeurs, les chanoines offrent un répit, puis un nouvel élan 

aux voyageurs. Dans un monde moderne, où la compétitivité, la per-

formance et la possession sont devenus de forts indices de bien-être, 

la communauté ouvre une perspective bienfaisante et témoigne 

d’une heureuse authenticité.

On y redécouvre le plaisir des choses simples et pourtant si importantes.



 « On va bien prendre des bains de soleil. Pourquoi y a-t-il si peu de gens 
qui aient l’idée de prendre des bains de silence ? » Paul Claudel  



Charles-Louis Joris

« Heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière. » Michel Audiard

Le géologue Charles-Louis Joris de Viège se déclare fièrement agnos-

tique et volontiers « bouffeur de curés ». Malgré cela, il s’est prêté 

avec joie et bonne humeur à l’exercice d’une exploration de la com-

munauté de l’Hospice du Simplon, pour nous livrer une approche 

résolument originale et critique.

La météo annonce un temps maussade, mitigé au nord et pas mieux au 

sud. Elle n’incite pas à un séjour en montagne. Mais je n’ai pas le choix. 

Je suis l’invité des chanoines en tant que reporter. Connu comme agnos-

tique et occasionnel bouffeur de curés, je suis tout de même surpris 

du choix de ma personne. 

Un vendredi soir d’avril, à 17 heures, je prends le bus en gare de Brigue. Je 

tombe sur le chanoine Daniel Salzgeber avec qui j’entame une première 

discussion. Une tierce personne, en nous voyant, aurait pu avoir l’impres-

sion d’un début de match de reines où les adversaires se tâtent prudem-

ment. En fait le match n’aura jamais lieu, vu que la lutte s’est estompée 

d’elle-même.

Il fait un froid mordant. Heureusement le car s’arrête juste devant l’entrée 

de l’hospice. Je suis accueilli, par de loin l’aîné de la petite communauté, 

Louis Lamon, un chanoine à la gentillesse sincère et à l’humour tranquille. 

Il me montre ma cellule où je vais passer deux nuits. Je ne suis pas du 

tout déçu. À part la douche, tout correspond à ce que j’attendais : petite 

chambre austère avec lit simple et crucifix.

Ayant soif, on me montre le bar où je rencontre une personne bien étrange 

qui me salue avec un large sourire accompagné d’un regard espiègle. Il 

s’agit de l’oblate en formation, d’origine française, Anne-Laure Gausseron. 

Comment, nom d’une pipe, cette femme attrayante, rebelle et ouverte 

au monde en est-elle arrivée, ici haut, à passer ses jours, sa vie ?

Jean-Pascal Genoud, le prieur de l’hospice est le dernier à me saluer. 

Sa forte voix me fait tout de suite voir un chef, un de ces chefs bien 

valaisans. Me sachant d’avance agnostique, libertaire et politique-

ment à gauche, il me laisse pourtant toutes les libertés requises par mon 

reportage et m’invite à faire part de la vie de la communauté à la dose 

qui me plaira. 

Ce premier soir, à 17h40, j’entre dans un monde qui, ces dernières 

40 années, m’était devenu de plus en plus étranger : je participe à la 

prière des Vêpres. Je craignais une de ces litanies grégoriennes d’antan 

qui ont hanté ma jeunesse. Rien de cela. Même si les chants harmo-

nieux de ces rares chanoines ne m’inspirent aucune révélation nouvelle 

voire spirituelle, je suis en quelque sorte ébloui par la sérénité du mo-

ment. Je me trouve parmi des chercheurs de sens, dans une communauté 

dévouée et à la vie et à l’au-delà. 

C’était, l’air de rien, l’entrée dans un cocon qui allait me dorloter pen-

dant les 39 prochaines heures. Au cours du repas, je suis accepté sans 

réserve. Des discussions franches et vives sans aucun faux respect. Au 

fil des heures, je me sens de mieux en mieux parmi des gens biens. 

Une amitié réciproque s’installe progressivement, au point que je n’ai 

plus l’impression d’être un hôte, mais bien un membre d’une com-

munauté religieuse où la sincérité ne laisse aucune place au prosély-

tisme. Un lieu où l’humilité n’est pas magnifiée à outrance au risque 

de se pervertir en orgueil. Ce risque guette toutes les communautés 

religieuses, ésotériques ou idéologiques qui prétendent se fonder sur 

un savoir irrationnel.

Dimanche matin à 9 heures, je quittais le cocon. Une sale bruine, due 

aux bourrasques typiques du Simplon, me salue. Je rentre dans le monde 

d’ici, ce monde tourmenté et imprévisible, ce monde qui est le mien.

Sûr que je retournerai un jour dans ce cocon harmonieux, non 

pas pour fuir mon monde à moi, mais bien parce qu’il en fait désor-

mais partie.



« L’ amour n’ est jamais achevé ni complet, 
il se transforme au cœur de l’existence. » Paul Claudel  

©Andrea Alborno



Gabrielle Nanchen 

« Ce que nous connaissons de nous-mêmes n’ est 
que la surface. La profondeur nous reste en très grande 

partie cachée. Dieu seul la connaît. » Edith Stein

Une des dix premières femmes à siéger au Conseil national à Berne, 

passionnée sa vie durant par les questions de justice sociale et de soli-

darité internationale, Gabrielle Nanchen est aussi habitée par une pro-

fonde quête spirituelle comme en témoigne son livre « Compostelle, 

de la Reconquista à la réconciliation. » Elle a accepté de rencontrer nos 

confrères Benoît Vouilloz et Bernard Gabioud, à la paroisse de Bagnes.

Dire oui à un appel

« Depuis la petite enfance je pressentais ma vocation religieuse mais je 

gardais cela comme un secret. A la fin de mes études l’appel est devenu 

évident comme le jour qui se lève » - BV

 « L’appel m’a habité depuis l’âge de 11 ans, un appel suivi de peu par une 

forte attirance pour la montagne. Mais répondre à cet appel n’a pas été 

sans de profonds remous intérieurs » - BG

 

Renoncer à l’argent, au sexe et au pouvoir

« Après une période de doute durant mon noviciat, ma profession de foi 

s’est faite tout naturellement. Les vœux, je les ai vécus comme un don 

à Dieu. J’ai toujours été attiré par la vie en communauté. Les vœux en 

étaient tout simplement la condition » - BV

« Mes vœux perpétuels ont été un instant prophétique : « Voilà ce vers 

quoi tu vas. » Des trois vœux, c’est celui de chasteté qui m’a paru au dé-

part le plus difficile. Me séparer de mon amie et renoncer à la paternité, 

moi qui ai grandi dans une famille nombreuse, cela a représenté une 

grande souffrance. Mais en définitive c’est un choix d’amour que j’ai 

fait. Conjugué au vœu de pauvreté, il me permet de vivre avec l’autre, 

avec tous les autres, des relations intenses et vraies. Par la suite, c’est la 

pauvreté qui est devenue essentielle dans ma vie. Elle est chemin vers la 

liberté, ma liberté et celle de l’autre. « Bienheureux les pauvres ». La pau-

vreté, c’est le contraire de l’autosuffisance et  de l’autosatisfaction, trop 

souvent affichées dans le monde actuel. Le vœu d’obéissance, c’est un 

travail sur moi quotidien. Donner, oui, mais ne pas  me laisser accaparer, 

tout comme j’ai le souci de ne pas retenir l’autre » - BG

Vivre la fraternité

« La vie en communauté est pour moi source de joie. C’est une école 

d’humilité et de pauvreté, de dépouillement de soi-même.

Certes, des affrontements il y en a mais je pense qu’ils sont toujours béné-

fiques. La hiérarchie ? Dans notre communauté tout est fraternel et les 

décisions sont prises de façon très démocratique. Le prévôt, par exemple, 

est nommé par l’ensemble des chanoines. Quand j’assumais cette respon-

sabilité je me suis toujours senti plus frère que père. Mon rôle était de 

mettre en connexion les lumières apportées par chacun, d’être un peu la 

conscience du groupe » - BV

« La vie en communauté est le témoignage que les religieux peuvent 

apporter au monde. Le monastère est un lieu d’apprentissage. On y 

relève jour après jour le défi de vivre ensemble malgré nos différences. 

D’accueillir en fait la différence de l’autre comme une richesse » - BG



« C’ est le Christ qui vous a appelés à le suivre dans la vie consacrée 
et cela signifie accomplir continuellement un exode. » Pape François

Répondre aux besoins de notre temps

« Si les monastères servent encore à quelque chose ? Je crois que le monde 

en a plus que jamais besoin. Même quand ils sont vides, ils sont au cœur 

du monde. Ils sont comparables à des barrages qui accumulent les réserves 

d’eau indispensable à la vie. La communauté du Grand-Saint-Bernard a 

toujours été et reste un lieu d’accueil pour  toute personne indépendam-

ment de son origine culturelle ou de sa religion. Nous voudrions être des 

catalyseurs qui permettent à toux ceux que nous rencontrons d’être en 

relation avec le Christ. Notre mission est d’aimer, de toujours aimer » - BV

« Lorsque j’étais à l’hospice du Grand-Saint-Bernard j’avais l’impression 

d’être davantage au cœur des problèmes de notre temps que lorsque je 

me trouvais à Lausanne. Lorsqu’on s’éloigne un peu du monde, on en 

sent mieux battre le pouls. On n’absolutise plus l’immédiat. On rencontre 

les autres plus en vérité. On s’efforce de poser sur chaque personne, sur 

chaque situation, un regard qui espère. On se nourrit de ce que l’autre 

nous apporte et on en fait une louange. J’ai vécu également au désert. 

Là-bas, je me sentais habité par l’humanité. Cette humanité que j’aime 

et que j’avais l’impression de pouvoir tirer vers un ailleurs » - BG

 

Rencontrer la vraie joie

 « La joie c’est ce que l’on ressent en voyant une lumière. Dans l’instant de 

cette joie c’est l’au-delà qu’on entrevoit. La joie, c’est un don qui m’est 

offert et dont la source se trouve dans le fait d’aimer tout le monde, 

d’être un frère universel. 

Bien que je sois touché par les horreurs du monde dans lequel on vit, il y a 

en moi une sorte de nappe phréatique de joie » - BV

« Malgré mon tempérament plutôt inquiet, je peux dire que je suis un 

homme heureux. 

Il m’est difficile de définir la nature de ma joie. C’est quelque chose 

qui dépasse les sentiments. Par exemple, quand on va au-delà du rai-

sonnable, on fait parfois l’expérience d’une rencontre qui nous donne 

comme un flash d’éternité. Cela arrive dans la solitude du désert ou 

lorsqu’on parvient au sommet d’une montagne  gravie péniblement. 

On se sent alors immensément libre et léger. On a le pressentiment que 

c’est vers cela qu’on va. Et la mémoire de cette joie donne du sens à 

tout ce qu’on vit » - BG

Gabrielle Nanchen 



Amandus Forno 

« La joie naît de la gratuité d’une rencontre. » Pape François

Amandus est le père de notre jeune frère en formation : Olivier. Quelque 

peu intrigué par le choix de son fils, il a saisi avec enthousiasme l’occasion 

qui lui était donnée de connaître d’un peu plus près la communauté dans 

laquelle son fils se forme à la vie religieuse, à Martigny.

J’avais 12 ans. A l’occasion de ma confirmation, je devais rencontrer 

l’Évêque et Prévôt Monseigneur Nestor Adam. Ma mère, très préoccu-

pée, me prit à part : « Il faudra - tu m’entends bien - que tu te mettes à 

genoux devant Monseigneur et que tu lui baises l’anneau. ». Elle  m’a 

alors aspergé d’un bon demi-litre d’eau de Cologne, m’a astiqué le 

visage une dernière fois avec son mouchoir. J’étais ainsi fin prêt à me 

présenter au respectable Monseigneur.

Cette impression d’enfance, teintée de crainte, s’est vite dissipée lorsque, 

50 ans plus tard, j’ai eu l’occasion de rencontrer des chanoines, à l’Hospice  

du Grand-Saint-Bernard. Accompagné de ma femme, j’y ai trouvé une 

communauté de religieux qui m’ont impressionné par leur manière 

simple et chaleureuse. 

Si ma mère avait su que j’aurais un jour l’honneur de manger, là-haut, 

avec tout ce noble clergé, en présence du futur évêque Monseigneur 

Jean-Marie Lovey, elle se serait sans aucun doute acheté un nouveau 

chapeau pour l’occasion !

Lors de ma récente visite au Prieuré de Martigny, j’ai découvert une 

vénérable maison, proprette et passablement marquée par les signes du 

temps. Avec les 5 chanoines, actifs dans le service en paroisse, nous avons 

partagé un repas à la fois simple et savoureux, avec, comme action 

de grâce, cela va de soi, un verre de vin « fruit de la vigne et du travail 

des hommes ».  La conversation m’a enchanté. Elle était vivante et riche 

du partage de beaucoup d’expériences personnelles : ils n’ont aucune 

réticence à évoquer des moments étonnants de leur vie. 

Cette communauté de chercheurs, qui travaillent ensemble dans un 

but commun, tendus vers un même horizon, m’a procuré un doux senti-

ment d’espérance, comme un encouragement dans mon propre chemin 

de chrétien.

Plus tard, lors de la prière du soir, dans le cœur de l’église paroissiale, en-

tourés de ces religieux vêtus de robes blanches, je me suis associé, avec 

beaucoup de respect, au chant de leur prière. Certes, je n’ai pas compris 

tous les mots des psaumes récités en français, mais il y a eu une attitude 

qui m’a parlé de manière claire et impressionnante. Mieux que des mots. 

Au moment de la prière finale, tous les frères se sont mis debout, en 

silence. Chacun, de l’endroit où il se trouve, s’est orienté vers l’autel 

principal. On aurait dit que tous les regards convergeaient et se fon-

daient ensemble sur un mystérieux foyer.

Les chanoines du Grand-Saint-Bernard ne sont ni absents ni détachés 

de la réalité. Par leur travail pastoral et notamment grâce à leur simpli-

cité et leur humour, ils gardent les pieds sur terre. Travailler et prier, se 

garder des ragots et de l’activisme, sans « décoller ». Si c’est ton chemin, 

mon fils, vas-y !



« Le seul devoir c’ est d’ être libre, libre, libre de tout, libre à l’égard de tous, 
libre devant Dieu qui est la liberté même, libre d’abord de soi-même. 

Si je suis esclave de moi-même, je suis dans le pire des esclavages : 
la seule liberté c’ est d’ être libre de soi-même. » Maurice Zundel



Stéphanie Joris 

« Je n’ ai pas besoin de paysages grandioses pour louer la grandeur de Dieu, 
parce que je crois qu’ elle est dans les choses humbles .» Christian Bobin

Chef d’entreprise et mère de famille, Stéphanie Joris est une artiste de la 

couleur passionnée et profondément curieuse du monde qui l’entoure.

Cette trentenaire d’origine allemande a accepté d’emblée de partir à la 

découverte d’un autre univers que le sien, celui de la communauté des 

chanoines à la Maison de Martigny.

La vie religieuse est-elle une vie libre ?  Je pose la question à une 

oblate de la Communauté : 

« L’obéissance fait partie de l’engagement religieux. Obéissant et libre, 

cela semble contradictoire. Mais comment comprendre la liberté ? Est-

on libre de tout quand on est marié et que l’on a des enfants ? Est-ce 

que la liberté signifie pouvoir tout faire, dans les différents domaines 

où nous engagent la vie ? »

Et elle continue : « Même si je ne peux pas décider selon ma seule 

volonté, je me sens libre. La liberté signifie pour moi se libérer de 

ses propres désirs et besoins, ne pas se soucier de ce qui va arriver 

dans 2 ou 5 ans et n’avoir pas peur. La liberté, c’est d’abord de vivre 

l’instant présent. » 

Ce qui m’a fasciné dans la découverte de ces frères âgés, c’est leur 

tranquillité et leur étonnante liberté. Ils racontent volontiers les 

étapes de leur vie et les différentes tâches qu’ils ont assumées. 

Par exemple, 7 ans à l’Hospice du Grand-Saint-Bernard, 43 ans comme 

professeur de physique, puis 8 ans dans la paroisse de Lens avant de 

rejoindre la Maison de Martigny. On peut imaginer combien ces enga-

gements ont été différents. Passer d’un long temps d’enseignement 

dans un collège, et puis, du jour au lendemain, en venir à s’occuper 

d’une communauté paroissiale, me paraît être un sacré défi. A ma 

question de savoir si cela fait peur d’envisager de nouvelles tâches, je 

reçois comme réponse un simple non !

La confiance en Dieu semble tisser comme un fil rouge à travers leur 

existence et les laisser libres, malgré l’obéissance promise.

Le jeune responsable de la communauté est aussi jardinier à ses 

heures et un fin connaisseur des plantes. Il me conduit dans le jar-

din qu’il vient d’aménager. Il évoque le mystère de la floraison et le 

charme des « jardins à la française », de la manière dont pousse chaque 

plante, des insectes et des parasites qui les menacent. Dans son jardin, 

chaque plante a sa place attribuée, avec une fonction spécifique. Fleurir,  

réjouir les yeux, porter du fruit, préserver l’intimité. Toutes les 

plantes contribuent à leur manière à la beauté du jardin.

Chacun de nous a aussi sa place dans le jardin du monde, avec ses 

tâches et ses défis. Dans ce sens, ce petit jardin d’humanité qu’est 

une communauté religieuse m’est apparu comme exemplaire ; je me 

suis sentie encouragée à tenir ma place dans le monde qui est le mien.
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