MILLE ANS
D’HOSPITALITÉ
UN REFUGE D’HUMANITÉ AU CŒUR
DE LA MONTAGNE

Situé à 2473 m d’altitude sur la voie romaine reliant
Londres et Rome, l’Hospice du Grand-Saint-Bernard est
une porte ouverte à tous ceux qui passent. Depuis près
de 1000 ans, des religieux consacrent leur vie à l’accueil
et se confient en la solidarité de leurs bienfaiteurs.

www.gsbernard.com

« Tant que des hommes et
des femmes franchiront le col,
tant qu’ils auront besoin d’être
accueillis ou écoutés,
nous offrirons notre présence
sur ce lieu de passage. »

Chanoine José Mittaz,
Prieur de l’Hospice

L’HOSPICE
DU GRAND-SAINT-BERNARD
A BESOIN DE VOUS
C’est l’un des lieux les plus extraordinaires du Valais,
et même des Alpes. Le Grand-Saint-Bernard, depuis mille
ans, rayonne dans toute l’Europe. L’ Hospice niché sur ce
col apaisait autrefois la détresse des voyageurs pris dans
la neige et le froid. Aujourd’hui, pour qu’il reste un haut lieu
d’accueil, des rénovations urgentes doivent y être réalisées.
Ouvert toute l’année à une altitude de 2500 mètres, l’Hospice
du Grand-Saint-Bernard est un miracle. Les chanoines qui
le font vivre ont toujours consenti les investissements nécessaires, aidés par des mécènes anonymes ou prestigieux.
Depuis 2013, ils ont lancé un projet de rénovations ambitieux,
au service des valeurs d’hospitalité qui font le cœur de
leur mission.
Les chanoines ont besoin de nos dons pour réaliser cette
œuvre qui les dépasse. Le projet qu’ils ouvrent est aussi
celui d’une génération, la nôtre, à qui il est posé cette simple
question : prendrez-vous la responsabilité de garder vivant ce
lieu millénaire, de le transmettre en plein rayonnement à la
génération suivante ? La réponse est : oui !

Christophe Darbellay,
Président du comité de patronage

« Cette maison entre Ciel et terre
est une grâce extraordinaire.
C’est notre Maison mère.
C’est la Maison de Dieu.
C’est votre Maison.
Soyez les bienvenus. »

Mgr Jean-Marie Lovey,
Evêque de Sion et ancien Prévôt
de la Congrégation du Grand-Saint-Bernard

TRAVAUX URGENTS
ET VISION D’AVENIR
Pour mener à bien leur mission d’accueil, les chanoines
ont toujours pu compter sur l’aide d’autrui. Aujourd’hui
encore la solidarité est un pilier essentiel de cette maison,
qui nécessite des réparations régulières et importantes.
Vous pouvez y contribuer par un don.
Depuis 2013, les chanoines ont mené à bien de grands
travaux grâce à plus de 3000 donateurs qui ont rassemblé
près de 7 millions de francs. Ainsi l’enveloppe de l’Hospice
et de sa passerelle a pu être rénovée : crépissage des murs
et remplacement de 120 fenêtres. L’amenée d’électricité
depuis le Tunnel a été refaite ainsi que la mise en conformité des bâtiments aux normes de sécurité actuelles. La
salle du Trésor a aussi été repensée pour un meilleur
accueil de nos hôtes. Les dortoirs de l’Hospice ont été
refaits ainsi que tout l’intérieur de l’Auberge de l’hospice et
de ses 30 chambres dont l’une a été équipée pour les personnes à mobilité réduite.
Le prochain chantier, réparti sur 4 ans, concerne la restauration du mur en pierres sèches qui abrite la conduite d’eau
potable. Son budget se monte à 1.6 millions. Sans eau, pas
de vie possible à l’Hospice : les chanoines ont besoin de
votre générosité.

MERCI POUR
VOTRE GÉNÉROSITÉ !
Les dons effectués en faveur d’organisations d’intérêt public
sont déductibles des impôts.
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POUR FAIRE UN DON :
Les dons effectués en faveur d’organisations d’intérêt public
sont déductibles des impôts.
Depuis la Suisse :
Hospice du Gd-St-Bernard – 1946 Bourg-St-Pierre – Suisse
Compte : N° 264 – 694680 – 01X
Union de Banque Suisse – 1920 Martigny
IBAN : CH50 0026 4264 6946 8001 X
BIC : UBSWCHZH80A
Ou par chèque à l’ordre de l’Hospice du Grand-Saint-Bernard

Depuis la Belgique :
Titulaire du compte : Fondation Roi Baudouin
Adresse : Rue Bréderode, 21, B-1000 Bruxelles – Belgique
IBAN : BE10 0000 0000 0404 5
Code BIC : BPOTBEB1
Avec la communication : 128/2794/00040

Depuis la France :
Titulaire du compte : Fondation de France
Libellé du compte : FDF/TGE
Banque : HSBC FRANCE PARIS CBC 502
Adresse : 103 Avenue des Champs Elysées – 75008 Paris
Numéro de compte : 0502 000 3636
IBAN : FR76 3005 6005 0205 0200 0363 678
SWIFT : CCFRFRPP / RIB : 78
Code Banque : 30056 / Code guichet : 00502
Avec la communication :
00459/ TGE – « Hospice du Grand Saint Bernard » – « Belgium »
Contact : Noura Kihel, noura.kihel@fdf.org, +33-1-44 21 87 60

Nous contacter : +41 27 787 12 36, www.gsbernard.com
Hospice du Gd-St-Bernard – 1946 Bourg-St-Pierre – Suisse

