
	  
Depuis plusieurs années, la communauté de l'hospice fait appel à des bénévoles afin d'être 

soutenue dans sa mission au service de l'accueil. Consacrer trois semaines ou un mois dans la 
gratuité d'une présence offerte à tous les passants qui franchiront le Col du Grand-Saint-Bernard, 
voilà une expérience humaine et spirituelle qui ouvre à la rencontre avec le Seigneur, car accueillir 
l'étranger, c'est accueillir Dieu lui-même (He 13,2). 

Durant leur séjour, des temps de partage et de réflexion réuniront les bénévoles afin d'entrer 
plus en profondeur dans le charisme de l'hospitalité qui donne sens à ce haut lieu depuis près de 
1000 ans. La vie de prière de la communauté religieuse offre un rythme de ressourcement 
quotidien à qui le désire. 

Très concrètement, le travail au service de l'accueil consiste à recevoir les passants à 
l'intérieur de l'hospice, à les renseigner et à orienter leur visite : projection du film sur l'histoire du 
col, découverte du trésor et de l'église, visite au musée, au chenil et au magasin du pèlerin. Les 
bénévoles participent aussi à des travaux de ménage qui préparent l'accueil des passants. 
L'activité journalière étant de 6 à 7 heures, chacun dispose d’un peu de temps libre. L'équipe 
d'accueil est composée de 7-8 bénévoles, ce qui permet d'offrir à l'occasion une journée de congé. 
La pension et le logement sont pris en charge par l'hospice. 

Chaque période de bénévolat qui dure chacune trois semaines (sauf la période “G“) 
commence par un temps de formation (le premier soir et le jour suivant).  

Voici les périodes durant lesquelles vous pouvez inscrire vos disponibilités, merci de vous 
inscrire pour toute la longueur de la période: 

A – Du jeudi 28 mai* après-midi au samedi 20 juin 2020 au matin. Nettoyage, 
installation et préparation et ouverture du magasin du musée et de son exposition 
temporaire. (*en fonction de l’ouverture de la route) 

B – Du jeudi 18 juin après-midi au samedi 11 juillet 2020 au matin. 

 C – Du jeudi 9 juillet après-midi au samedi 1er août 2020 au matin. 

D – Du jeudi 30 juillet après-midi au samedi 22 août 2020 au matin. 

 E – Du jeudi 20 août après-midi au samedi 12 septembre 2020 au matin. 

F – Du jeudi 10 septembre après-midi au dimanche 4 octobre 2020 (fermeture du 
Musée) 

G – Du jeudi 1er octobre après-midi au samedi 10 octobre 2020 - Rangements et 
nettoyage du magasin du musée et de son exposition temporaire. 

Renseignements et inscriptions auprès du chanoine Raphaël DUCHOUD 

Courriel : raphael@gsbernard.ch 

Tél.: 0041 (0)27 787 12 36 


