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ACCUEIL ET VALEURS
HUMAINES, UNE PRIORITÉ
ÉVANGÉLIQUE
Saint Bernard a-t-il été inconscient de construire une telle bâtisse à
cette altitude ? C’est justement le défi extraordinaire de cette maison !
Donner la possibilité à des jeunes, des pèlerins, des amis et des passants
de faire halte dans ce lieu de spiritualité au cœur des montagnes.
Par sa devise « Ici le Christ est adoré et nourri », saint Bernard affirmait une
volonté d’accueil inconditionnel. Et les chanoines qui lui ont emboîté le
pas ont offert leur hospitalité gratuitement au col pendant très longtemps.
Aujourd’hui encore, la communauté a toujours à cœur de garder cette
maison ouverte et accessible à tous, notamment en pratiquant des prix
modestes, tout particulièrement envers les jeunes et les familles. Elle
soutient aussi la démarche des pèlerins, en proposant à ceux qui ont peu
de ressources, de payer en fonction de leurs possibilités. En un mot, l’accueil et les valeurs humaines sont privilégiées pour permettre à chacun
de connaître ce lieu unique, de vivre une expérience en montagne et de
partager la vie de la communauté.
Face au défi de garder cette maison ouverte et accueillante, à plus de
2000 m d’altitude et à 45 km de la ville la plus proche, les chanoines ont
pu compter sur d’innombrables dons. Votre présence et votre générosité
nous sont toujours aussi essentielles. Du fond du cœur, nous vous disons
merci de vous engager à nos côtés pour garder ce haut lieu vivant.

Chanoine Jean-Michel Lonfat,
Prieur de l’Hospice

L’HOSPITALITÉ POUR TOUS
L’Hospice a été fondé pour secourir les passants. Ce service humain, cet accueil désintéressé, comportait
un message : chaque personne est infiniment précieuse, quelle que soit son origine, sa religion,
sa condition sociale, sa raison de voyager, ses projets.
Le bâtiment que nous appelons
maintenant « auberge », et durant
de longues années « hôtel », a été
construit à la fin du XIXème siècle,
comme un agrandissement de
l’Hospice. Des circonstances nouvelles, dont la construction d’une
route carrossable amenait une foule
de gens sur le col. La communauté, qui s’était toujours fait un devoir
d’accueillir tout le monde, a vu les
choses en grand en doublant la capacité d’accueil.
Mais, d’une part, la charge était trop
lourde et, d’autre part, une partie
des passants était aisée. La com-

munauté a donc décidé de confier la
nouvelle maison à un hôtelier, avec
quelques critères pour orienter certains vers l’Hospice et d’autres vers
l’hôtel, par exemple, d’un côté les
marcheurs et de l’autre les automobilistes.
Cependant, nous gardions toujours
la conscience que la volonté de saint
Bernard était que nous accueillions
tout le monde sans distinction. C’est
pour cela, dans un élan d’audace
digne de saint Bernard, la communauté a décidé d’assumer l’hospitalité pour tous sous deux formes différentes, l’Hospice et l’Auberge. Cela

nous met dans une grande paix.
Les travaux de rénovation ont poursuivi deux buts : mettre à jour l’«outil
de travail » et créer une atmosphère
chaleureuse. Les hôtes apprécient
cette réalisation.

Chanoine Jean-Michel Girard,
prévôt de la Congrégation
du Grand-Saint-Bernard

PASSAGE DE TÉMOIN
En 2013, quand les chanoines ont décidé de reprendre la gestion de l’Auberge, pour proposer un accueil
complémentaire à celui de l’Hospice, ils en ont confié la direction à Annick et Stéphane Boisseaux-Monod.
Le couple a construit ce projet durant quatre ans et a décidé aujourd’hui de passer la main. Témoignage.
« C’est l’histoire d’une rencontre entre une passion personnelle et une très forte amitié pour ce lieu », déclare Annick
Boisseaux-Monod. « Ce projet incroyable nous a séduit par
son audace. On s’est dit : allons-y ! » Mais le temps de dire
oui et de prendre les commandes, Annick et Stéphane sont
devenus parents. La famille occupe désormais le centre de
leur vie. « Ce fut une période extrêmement riche, mais aussi
très prenante », raconte Annick. « Maintenant la maison fonctionne, elle connaît un beau succès. Le retour des hôtes est
très gratifiant. Quelle que soit la raison de leur venue, les
visiteurs sentent qu’ils sont dans un lieu particulier et ils sont
touchés par ça.
Aujourd'hui nous pouvons sereinement dire, nous vous remettons la clé et nous souhaitons vraiment le meilleur à nos
successeurs. C’est une histoire collective dont nous avons
eu la chance de faire partie, juste une virgule dans la grande
histoire du Grand-Saint-Bernard, mais une très belle virgule !
Nous avons beaucoup de gratitude envers les chanoines et
les donateurs qui ont permis à ce projet de se réaliser. »
Stéphane et Annick Boisseaux-Monod.

SÉVERINE ET DIDIER BISELX PRENDRONT LA DIRECTION
DE L’ AUBERGE DÈS LA SAISON D’ÉTÉ 2018
Séverine travaille comme éducatrice spécialisée à la
FOVAHM à Saxon et Didier est actuellement collaborateur de Transports Martigny et Régions (TMR) SA.
Ils sont parents de trois filles. Comment ont-ils décidé
de rejoindre ce projet ? « L’idée de reprendre la gestion
d’un établissement nous trottait dans la tête », indique
Didier. Sa famille gère un hôtel à Champex depuis plus
de cent ans, soit quatre générations. C’est actuellement son frère qui l’exploite, avec qui il a travaillé
quelques années, à l’issue de son apprentissage de
pâtissier-confiseur. « Quand on a été élevé là-dedans
depuis tout petit, on a la fibre », relève Didier. Ce projet
vient à point nommé. « Nous connaissons bien le
Grand-Saint-Bernard, où nous montons régulièrement.
Nous avons un vrai coup de cœur pour ce lieu. Nous
nous sommes mariés à l’Hospice et mon grand-père
allait faire la cuisine là-haut », précise Didier. « C’est
peut-être ce qui nous a donné envie d’accepter ce projet ? » Aujourd’hui la boucle est bouclée… « La famille
Boisseaux-Monod a fait un travail exemplaire durant
ces quatre années. On va tout mettre en œuvre pour
continuer sur cette lancée. »

La famille Biselx.

L’HOSPICE FIGURE PARMI LES PLUS ANCIENNES
STATIONS MÉTÉO DU MONDE
L’Hospice est depuis peu certifié « station météorologique centenaire » par l’Organisation météorologique mondiale, un honneur qu’il
partage avec 60 stations dans le
monde. Il abrite en effet l’une des
plus anciennes stations de mesure.
En fonction depuis le 14 septembre
1817, les installations ont été automatisées en 1981 et elles font
désormais partie du réseau de 160
stations de Météosuisse. « Chaque
10 minutes, des informations sont
transmises automatiquement sur
la température, la pression, la force
et la direction du vent, la pluviométrie et l’ensoleillement », indique
le chanoine Frédéric Gaillard. Luimême effectue en plus des observations quotidiennes sur la hauteur

et la quantité de nuages, les changements de temps, ainsi que la couverture du sol. Chaque jour, la quantité
de neige tombée durant les dernières
24 heures est également communi-

quée à Météosuisse à Zurich. Pourquoi le Grand-Saint-Bernard ? « Parce
qu’il s’agit de l’un des plus hauts
lieux d’Europe habité toute l’année »,
précise le chanoine.

Chanoines Frédéric Gaillard et Raphaël Duchoud, oblate Anne-Marie Maillard.

« UN MUR POUR 300 ANS »
Le chantier a pu démarrer tôt cet
été et s’est poursuivi jusqu’à fin
septembre. La météo a réservé peu
de mauvaises surprises aux collaborateurs et Yannick Levet, coordinateur des travaux, se dit satisfait de
l’avancement : « Les entreprises ont
trouvé leurs marques et sont vraiment rodées désormais. Nous avons
pu traiter quasiment la totalité des
murs urgents. Tous ceux qui représentaient une menace imminente
ont pu être reconstruits. » Ces deux
ans de chantier ont aussi permis de
connaître à fond le terrain et ses

difficultés. « Nous constatons que
les murs en place étaient très bien
construits, mais la roche présente
sous le mur a certainement causé
son glissement à maints endroits. »
Les précédents intervenants ont
tenté de créer des renforts à l’aide
de béton. Malheureusement, cette
solution présente des inconvénients
au bout d’un certain temps. Grâce
aux bonnes assises façonnées sur
le rocher à l’occasion de ce nouveau chantier, la solidité de cette
construction en pierres sèches est
garantie à long terme. « Urs Lippert,

le constructeur, m’a assuré qu’il tiendrait 300 ans ! Nous ne serons plus là
pour le constater, mais avec les précautions qui ont été prises, à moins
d’un événement exceptionnel, je le
crois volontiers », conclut le chef de
chantier.

Ce chantier prévu sur 4 ans se
poursuivra au cours des étés
2018-19. L’Hospice cherche
encore 500 000.– pour finaliser les travaux.

NOUVEL ESPACE POUR LES CHIENS SAINT-BERNARDS
ET LEURS VISITEURS
Comme chaque année, les chiens ont
passé l’été au col. Ils ont fait connaissance avec leurs nouveaux abris qui
ont été inaugurés officiellement le
14 juillet, en présence de nombreux
visiteurs. « Ce fut une très belle manifestation qui a attiré beaucoup de
monde », se réjouit le directeur de
la Fondation Barry, Claudio Rossetti.
L’inauguration était combinée avec
la traditionnelle inalpe des chiens,
événement qui voit chaque année
affluer de nombreux amateurs. Le
directeur se dit également enthousiasmé par la belle architecture, qui
s’intègre très bien au paysage. « Les

chiens ont beaucoup d’espace et le
public peut désormais les observer
tranquillement sans les déranger »,
relève-t-il. Autre élément important,
qu’il tient à souligner, la bonne collaboration entre l’Hospice et la Fondation lors de cette restauration. Le
directeur espère qu’il y aura d’autres
occasions de travailler ensemble à
l’avenir.
© Fondation Barry

Quelques aménagements restent à faire – abris pour les chiens
la nuit ou en cas de pluie, signalétique – c’est pourquoi nous
cherchons encore 20 000.–.

Nous sommes heureux de constater que ce lieu d’exception inspire toujours.
Nous vous remercions du fond du cœur de votre soutien.
En plus des newsletters papier, si vous souhaitez recevoir des nouvelles
de la vie à l’Hospice plus régulièrement, vous pouvez nous transmettre
votre adresse électronique à amis@gsbernard.com ou via le site internet
www.gsbernard.com.
Chanoine Jean-Michel Lonfat
Prieur de l’Hospice
Pour faire un don :
Hospice du Gd-St-Bernard – 1946 Bourg-St-Pierre – Suisse
Compte : N° 264-694680-01X
UBS Switzerland SA – 1920 Martigny
IBAN :
CH50 0026 4264 6946 8001 X
BIC :
UBSWCHZH80A
Ou par chèque à l’ordre de l’Hospice du Grand-Saint-Bernard

Salomé Sierro
Cheffe de projet

L’Hospice vous remercie
de votre générosité !
Nous contacter : +41 27 787 12 36, www.gsbernard.com

