« 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

MERCI POUR
VOTRE GÉNÉROSITÉ !

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
UBS Switzerland AG – 8098 Zurich
IBAN : CH50 0026 4264 6946 8001 X
BIC : UBSWCHZH80A
Ou par CCP : compte n°19-1652-6 CHF
IBAN : CH66 0900 0000 1900 1652 6

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

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

A la frontière entre la Suisse et l’Italie, l’Hospice du
Grand-Saint-Bernard offre un havre de paix au cœur des
montagnes. Sa vocation : accueillir chacun, croyant ou non.
Dans ce lieu de passage et de recueillement se nouent de
précieux liens d’amitié. Bienvenue à vous !

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
Ou par chèque à l’ordre de l’Hospice du Grand-Saint-Bernard.

Les dons effectués en faveur d’organisations d’intérêt public
sont déductibles des impôts.
Nous contacter : +41 27 787 12 36, www.gsbernard.com
Hospice du Gd-St-Bernard – 1946 Bourg-St-Pierre – Suisse
www.gsbernard.com
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Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento
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Vous trouverez des nouvelles de l’Hospice sur notre page
actualité : www.amishospice.ch

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

Benjamin Roduit,
Président de l’Association

UBS AG
CH-8098 Zürich

Chanoine Jean-Michel Lonfat,
Prieur de l’Hospice

Si vous souhaitez devenir membre de l’Association,
contribuer à cette chaîne de solidarité ou simplement recevoir des nouvelles de la vie à l’Hospice, contactez-nous :
amis@gsbernard.com

UBS AG
CH-8098 Zürich

Pour assurer l’accueil de ses nombreux hôtes, l’Hospice
collabore avec une équipe de laïcs, salariés ou bénévoles.
La communauté héberge environ 10’000 hôtes par an
( plus 3500 dans son Auberge en été ). Elle se réjouit de
poursuivre sa mission millénaire afin que ce lieu d’hospitalité continue de rayonner.

Afin de renforcer les liens qui unissent l’Hospice et ceux
qui s’en sentent proches, la Congrégation du Grand-SaintBernard a créé l’Association des amis de l’Hospice. Celle-ci
participe à sa mission d’accueil et d’hospitalité; elle promeut
aussi son patrimoine millénaire ainsi que ses activités culturelles, spirituelles, touristiques, éducatives et sociales.

Versement Virement

Point culminant de la Via Francigena, le Grand-Saint-Bernard
abrite la plus haute église d’Europe. Au trésor sont exposés
des objets liturgiques et des manuscrits anciens. Vous
pourrez aussi rendre visite aux chiens saint-bernards et
découvrir plus avant l’histoire du Col au musée.

Aujourd’hui encore, chaque don s’inscrit dans cette tradition. Il soutient ce lieu d’accueil et de spiritualité au cœur des
Alpes. Pour qu’une présence à l’année y demeure possible, il
est indispensable de continuer à veiller à l’entretien constant
de cette grande maison.

Einzahlung Giro

Les chanoines y vivent depuis près de 1000 ans, fidèles
à leur devise : « Ici, le Christ est adoré et nourri ». En plus
de proposer le gîte et le couvert en toute saison, la communauté offre sa présence et son écoute aux hôtes, quels
qu’ils soient.
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De tous temps, les chanoines ont pu compter sur la générosité de nombreux donateurs. Grâce à eux, malgré les tempêtes, la neige et le vent, les chanoines ont toujours rencontré suffisamment de générosité pour que l’histoire de
l’Hospice se poursuive sans interruption jusqu’à nos jours.
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Niché à 2473 m d’altitude, l’Hospice est fondé vers 1050
par saint Bernard d’Aoste pour protéger les voyageurs
des dangers de la montagne.

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

ASSOCIATION DES AMIS
DU GRAND-SAINT-BERNARD

Versamento Girata
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UNE PRÉSENCE SUR LA ROUTE
DES HOMMES

