Montagne et spiritualité
à la suite de Gratien Volluz
1929 – 1966
Le chanoine Gratien Volluz est né le 6 septembre 1929 à Prassurny,

de la montagne et de préparation des pèlerinages alpins dont le

village de la commune d’Orsières, en Valais. A l’âge de neuf ans il

premier sera réalisé les 16 et 17 avril 1960. C’est le temps aussi de

participe à un pèlerinage avec ses parents au Grand-Saint-Bernard,

repenser avec ses confrères à la vocation de la congrégation.

70 km à pied en deux jours. Précieux souvenir conservé dans sa

Gratien réﬂéchit, prend des notes, prospecte l’avenir de son regard

mémoire. Il est ﬁxé sur sa vocation, bien qu’elle restera longtemps

prophétique, entrevoit des itinéraires nouveaux pour le ministère

En août 1966 il part avec un jeune aspirant-guide pour une

un secret entre sa sœur aînée et lui. Il entre au noviciat et fait sa

des chanoines du Saint-Bernard. Pour lui, il faut partir de l’expérience

excursion de reconnaissance dans les gorges de Gondo. Tout marche

profession solennelle en 1955 après des études de théologie à Rome.

humaine, rencontrer les alpinistes et les montagnards, les rejoindre

bien. Le sommet est atteint avant la nuit. Une halte. Un fruit. Une

En 1956 il est ordonné prêtre à Orsières par Monseigneur Adam,

dans leur vie ; il faut faire découvrir aux jeunes la beauté de la créa-

prière ensemble avant de redescendre par la même voie. A 21h15,

évêque de Sion et l’année suivante il reçoit le diplôme de guide et

tion, les entraîner sur les sommets, les lancer à la découverte d’eux-

il reste moins de cent mètres. Un petit arrêt. Gratien a allumé une

de guide skieur à Zermatt.

mêmes ; il faut aider l’homme à se libérer de la bagatelle qui l’aveugle

cigarette. La nuit est là. Peu importe. La descente en rappel est

pour l’engager dans le dépouillement progressif de soi, l’aider à

facile. Au moment de rappeler la corde, elle coulisse mal et ﬁnit par

connaître ses possibilités et ses limites, le disposer à monter.

résister tout à fait. Gratien monte pour la dégager. L’aspirant guide

Gratien passe alors tous les étés au Simplon, comme guide aux
cours de vacances, fonction qu’il cumulera avec celles de prieur et
de responsable des semaines « montagnes » durant 10 ans.
Il passe ses vacances de Noël et de Pâques, puis tout l’hiver au
Grand-Saint-Bernard. C’est le temps de réﬂexion sur la spiritualité

Prêtre, il sera guide de cette grande aventure. Encordé à ses frères,

voit soudain la braise de la cigarette rayer la nuit d’un trait lumi-

il fêtera avec eux toute victoire de l’homme sur l’homme, toute

neux. Choc du corps sur les rochers tout en bas dans le pierrier.

ascension spirituelle.

Gratien Volluz vient de s’en aller vers la Maison du Père.

La montagne, célébration du sacerdoce

Témoignage d’un guide de montagne

Bernard Gabioud est chanoine prêtre et guide de haute-montagne.
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Il a exercé ce ministère à l’hospice du Gd-St-Bernard durant 24 ans.
La profession de guide de montagne m’a aidé et accompagné

au cœur des situations humaines. La montagne a été pour moi

dans ma façon d’être prêtre. Cette profession m’a appris à demeu-

le lieu où j’ai célébré mon sacerdoce, où j’ai puisé dynamisme et

rer bien incarné, en collant à la réalité humaine et en m’invitant

symboles pour vivre mon ministère. Ce ministère, je l’ai vécu in-

sans cesse à communier vraiment aux aspirations des hommes,

tensément en communion avec des amis guides qui ont partagé

mes frères, à leurs joies et à leurs peines. Le prêtre est celui qui –

mon souci pastoral.

comme le guide dans la cordée – fait l’unité, invite chacun à être
responsable et à se dépasser pour répondre à l’appel du Sommet ;

C’est une expérience de la vie fraternelle : nous sommes conﬁés

il est celui qui communique son enthousiasme, a confiance et fait

les uns aux autres pour nous tenir vivants et nous stimuler à aller au

confiance ; il apporte enfin le réconfort de la présence de Dieu

bout des appels qui résonnent en chacune de nos vies.

« Laisser le Christ aimer le Père et les hommes à travers moi, n’être
pour le Christ qu’un surcroît d’ humanité par lequel il puisse continuer
d’aimer, corps et âme à sa disposition ». Gratien Volluz.

Seigneur Jésus, toi qui as fait
Un si long déplacement
D’auprès du Père
Pour venir planter ta tente parmi nous ;
Toi qui es né au hasard
D’un voyage,
Et as couru toutes les routes,
Celle de l’exil,
Celle des pèlerinages,
Celle de la prédication :
Tire-moi de mon égoïsme et de mon confort,
Fais de moi un pèlerin.
Prière du Pèlerin de la Montagne.

©François Perraudin

En montagne, sur la route des hommes

Les chanoines Michel Praplan et François Lamon
font partie de la communauté actuelle de l’hospice
©Communauté hospice

du Simplon, ils nous livrent leurs témoignages.

Parler de Gratien Volluz, aujourd’hui, aux hôtes de l’hospice du
Simplon, c’est pour moi laisser remonter l’émotion que j’ai ressentie

Le chemin du cœur

lors de mes premières rencontres avec lui. Etudiant en séjour d’été

Le rythme effréné qu’impose souvent le monde d’aujourd’hui

à l’hospice, j’ai été impressionné par sa manière de vivre : sobre

appelle des temps de quiétude qui recentrent la vie sur l’essentiel.

dans la nourriture et la boisson : une banane séchée était son

L’hospice en montagne peut devenir un lieu privilégié à l’éclosion

pique-nique pour une journée de course en montagne ( je n’ai pas

silencieuse de ce qui nous habite. Une école de vie avec beaucoup

vérifié ! ) ; les repas consommés très rapidement, parce qu’il y avait

de récréations.

toujours quelqu’un qui l’attendait pour un échange amical ; tra-

Marcher ensemble vers le plus haut Sommet. Cela va de pair

versée des couloirs, en soutane ou en pull rouge d’alpiniste, avec

avec la découverte du chemin personnel de notre cœur. Il ne

une veste râpée accrochée au sac de montagne. Il « occupait son

cachait pas l’exigence de la démarche parce qu’il était sûr de la

hospice », connaissant chacun par son prénom. Toujours présent

joie lumineuse du Sommet.

au cours d’alpinisme pour les jeunes, il nous a fait courir dans les
pierriers, pour nous aider à cultiver l’équilibre.
La poche gauche de son pantalon de varappe contenait une pe-

Il ne concevait pas la vie à l’hospice sans les sorties en montagne.
Vivre l’effort d’une expérience physique comme une parabole de
notre vie spirituelle.

tite fourre protégeant le chapelet et une Bible de Jérusalem bien

Quand le vent souffle, quand le brouillard persiste, quand la

froissée. Elle avait connu le soleil, la pluie et la neige. Les feuillets

pluie ou la neige rendent les conditions difficiles, nous appre-

les plus fripés étaient ceux du livre de l’Exode qu’ils ne cessaient

nons nos limites. Elles nous poussent à grandir dans la prudence,

de relire, en particulier le chapitre 12 qui relate la vie d’Abraham :

la patience, la persévérance, concrétisées par la solidarité.

« Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers

Les courses en montagne et la beauté de la nature nous trans-

le pays que je te montrerai. » Avec ses grands doigts de varappeur,

figurent : fatigués mais allégés de tout le superflu, nous nous

il écrasait les pages qu’il tournait pour trouver les références dans

émerveillons.

le Nouveau Testament.
Ami de quiconque le rencontrait, il a vécu pour les autres, les
aidant à monter plus haut, pour s’ouvrir sans cesse à la grandeur
de la création et à la beauté de la foi en Dieu.
Michel Praplan

Enfin on entend parler le silence. L’accueil de soi-même, mystérieuse Présence, plus intime que soi-même.
François Lamon

« Il faut faire découvrir
aux jeunes la beauté
de la création, les entraîner sur les sommets, les
lancer à la découverte
d’eux-mêmes ; il faut
aider l’homme à se
libérer de la bagatelle
qui l’aveugle pour l’engager
dans un dépouillement
progressif de soi, l’aider à
connaître ses possibilités
et ses limites, le disposer
à monter ». Gratien Volluz.

Seigneur Jésus, toi qui as pris
Si souvent le chemin de la montagne,
Pour trouver le silence,
Retrouver le Père ;
Pour enseigner tes Apôtres,
Et faire retour au Père,
Attire-moi vers en haut,
Fais de moi un pèlerin de la montagne.
Prière du Pèlerin de la Montagne.
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Une expérience partagée par des pèlerins

Anne-Marie Maillard , sœur oblate, est responsable des pèlerinages alpins depuis
2013. Soucieuse de rester dans la tradition voulue par Gratien elle a toujours cherché à
joindre les attentes des pèlerins d’aujourd’hui et le désir de transmettre ce trésor qui
rythme les étés sur le col.
Gratien Volluz est à l’origine des pèlerinages alpins qui s’adres-

Dans ce monde mouvant nous sommes tous à la recherche de

saient aux jeunes des années 60. Aujourd’hui l’aventure continue

rocs fidèles comme un phare sur la mer qui éclaire le chemin. Que

avec des pèlerins de tous âges.

les bateaux passent ou non, le phare est toujours là, comme un

Marchant comme un berger derrière son troupeau, j’essaie d’être

repère, et les jours de tempête, il permet de sauver des vies par sa

disponible et d’accompagner les pèlerins, jeunes et moins jeunes :

présence et sa lumière. C’est un peu ce que nous sommes, petite

être à leur écoute, les soutenir par ma proximité, vivre la solidarité

communauté sur la montagne située sur la route des hommes.

et la convivialité.
Ce qui est essentiel dans le cheminement proposé est le partage
©François Perraudin

de la parole à partir de l’expérience des pèlerins.

« Travaillons à aider des hommes vers plus de liberté, d’amitié,
d’amour, constatant toutefois que cette montée humaine comme
toutes nos ascensions, ne va pas sans difficulté ni obstacle... On ne
trouve Dieu qu’en avançant sur la route de l’Exode. » Gratien Volluz.

A l’exemple de saint Bernard,
J’ai à écouter ta parole,
J’ai à me laisser ébranler
Par ton amour;
Sans cesse tenté de vivre tranquille,
Tu me demandes de risquer ma vie,
Comme Abraham, dans un acte de foi;
Sans cesse tenté de m’installer,
Tu me demandes de marcher en espérance
Vers Toi
Le plus haut sommet, Dans la gloire du Père.
Prière du Pèlerin de la Montagne.
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Une attention portée aux jeunes

Pierre Darbellay est guide de haute montagne et organise chaque année à l’hospice
du Grand-Saint-Bernard un camp escalade et alpinisme pour des adolescents.
« A l’âge de douze ans, sur les conseils de mon papa alpiniste,

travers de l’aventure sportive. Devant la beauté des lieux et la force

j’ai participé au camp montagne organisé par la communauté

de l’expérience vécue, chacun touche la part d’inﬁni et d’éternité, à

de l’Hospice. J’y ai trouvé un défi sportif et une ouverture vers

la fois en lui et en partage avec les autres. A travers le mouvement du

l’autre, un apprentissage de l’alpinisme et une invitation à mieux

corps et la présence de l’autre se dessine un véritable cheminement

vivre ensemble.

spirituel, pour les jeunes et pour les adultes qui les accompagnent. »

Ces camps perdurent depuis plus de 40 ans, fruits de l’intuition
de Gratien Volluz. Ce soufﬂe y résonne encore.
Le but de ce camp est de permettre aux ados de s’initier à l’escalade
et à l’alpinisme dans un esprit d’entraide et de coresponsabilité : les
jeunes marchent et grimpent en cordée, attachés à leurs semblables
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au propre comme au ﬁguré, solidaires. C’est l’aventure humaine au

« La montagne : un lieu d’initiation spirituelle. Aider les jeunes
à se construire. Aider les jeunes à grandir et à se rapprocher du
Christ la plus haute montagne, le sommet véritable ». Gratien Volluz.

Créé par amour, pour aimer,
Fais, Seigneur, que je marche,
Que je monte, par les sommets,
Vers Toi,
Avec toute ma vie,
Avec tous mes frères,
Avec toute la création,
Dans l’audace et l’adoration.
Amen.
Prière du Pèlerin de la Montagne.
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En montagne vers une certaine spiritualité

François Perraudin est guide de haute montagne. Pris par la passion de la photographie
et de l’écrit, il devient journaliste spécialisé dans les métiers de la montagne. Il écrit
actuellement un livre intitulé « En haut lieu » qui sera en vente à l’automne 2016.

Impossible là-haut de programmer son temps à la minute près,

Le besoin de dire merci au Créateur de toutes choses est né assez

difficile de remplir chaque moment d’inactivité par tout ce qui,

tôt au cours de mes cinquante années de montagne. Il y a là-haut

en bas, empêche d’apprécier l’instant présent. La magie du mi-

trop d’harmonie pour ne pas être gratiﬁant. Il y a parfois aussi trop

lieu a tôt fait de vous inculquer sa tranquillité et de vous mettre

de tragédie pour ne pas avoir recours à la foi pour encaisser les coups

à l’observation comme à la prescience du présent. La montagne

du sort. Foi prétexte ou recette de vie inspirées de foi ? La rencontre

est une école de vie où la précarité, le froid, la faim, la confronta-

avec les chanoines de la Congrégation de Saint-Bernard me permet

tion au danger et à l’immensité inculquent humilité et discipline

d’approfondir mes perceptions instinctives, de leur donner corps et

personnelle.

cœur. Premières traces d’une spiritualité naissante.

L’omniprésence de la mort permet de réaliser la richesse de la
vie. La réunion de divers individus au sein de la cordée inculque la
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conscience de la dépendance d’autrui et le sens des responsabilités.

« La montagne devient un lieu d’exercice pour la vie spirituelle.
Une expérience : Suivre le Christ et se laisser transformer
par sa Parole ». Gratien Volluz.

