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Chers amis,

En 2022, après deux ans marqués 
par la pandémie, nous avons pu 
enfin recevoir beaucoup de monde 
dans notre Maison. La fin des res-
trictions sanitaires et une météo 
des plus ensoleillées vous ont atti-
rés nombreux à la découverte de la 
montagne et de notre lieu d’accueil. 
Quelle joie pour nous que chacune 
de ces rencontres ! Le passant de-
vient ami ; l’hospitalité voulue par 
saint Bernard se déploie dans toute 
sa profondeur. 

Comme une mosaïque de visages, vous donnez corps à cet accueil 
et le rendez vivant. Chacun de ces moments que vous permettez 
est unique de partage et d’amitié. Vous donnez sens au charisme de 
notre Hospice. Au nom de la communauté, je tiens à vous en remer-
cier de tout cœur. 

Cette année intense qui se termine annonce déjà la suivante : en 
2023, avec l’ensemble de la congrégation, c’est avec joie que nous 
commémorerons avec vous le centième anniversaire de la procla-
mation de saint Bernard patron des alpinistes et des habitants de 
la montagne. La fête sera belle tout au long de l’année, sur la mon-
tagne et dans les cœurs de ceux qui l’aiment. Nous nous réjouissons 
de partager ces jours festifs avec vous. Soyez les bienvenus, chers 
amis, dans cet Hospice que, par vos gestes, votre présence à nos 
côtés et vos prières, vous contribuez à faire vivre. 

Chanoine Jean-Michel Lonfat,

Prieur de l’Hospice

N°17
Automne 2022

AGENDA

Noël
Du samedi 24 au dimanche 25 
décembre 2022

Retraite de fin d’année
Du vendredi 30 décembre 
2022 au dimanche 1er janvier 
2023

Montée vers Pâques
Du mercredi 5 avril au 
dimanche 9 avril 2023

Semaine de rando spirituelle
- Itinérante en juillet
- En étoile début septembre
- Camps de montagne pour        

les 12-16 ans en juillet

Plus d’info sur notre site :  
www.gsbernard.com/fr/agenda-fr

Telle une mosaïque, chacun participe à créer au quotidien le visage de saint Bernard. 
Photo © Archives du Grand-Saint-Bernard. 



DES NOUVELLES DE LA MAISONNÉE
Cet automne, trois nouvelles personnes ont intégré la Maisonnée de l’Hospice, 
se mettant au service de 1000 ans d’accueil

Travailler à la Maisonnée, c’est 
œuvrer chaque jour pour que per-
dure l’hospitalité bernardine. 

C’est non seulement vivre à l’Hos-
pice, une Maison millénaire à nulle 
autre pareille, à 2500 mètres d’alti-
tude, au cœur des montagnes. Mais 
aussi cohabiter avec des personnes 
issues d’autres horizons, ayant par-
fois une sensibilité très différente de 
la sienne. 

C’est prendre géographiquement 
– mais pas uniquement – une cer-
taine distance par rapport au reste 
du monde. Un choix de vie total ; 
une expérience forte et entière qui 
touche toujours chacun au plus pro-
fond de son être. 

Trois nouveaux membres
Cet automne, trois personnes ont 
intégré la Maisonnée pour le long 
terme. Venus de Belgique ou de 
France, ils ont choisi de vivre pour un 
an l’aventure de la vie communau-
taire en montagne. 

Parmi eux, Nathalie Annez, une in-
firmière belge. Au printemps dernier, 
cette amoureuse des montagnes et 
de la marche passe un mois de béné-
volat sur le Col. Elle s’enthousiasme : 

« J’ai éprouvé un véritable coup de 
cœur pour l'énergie qui s'en dégage. 
Touchée par cette porte ouverte 
depuis 1000 ans et par la chaleur 
humaine au milieu de cet environne-
ment rude et exigeant, j’ai décidé de 
m’y engager dans la durée. » Elle y 
travaille en tant qu’intendante. 

Pierre Baudhuin a découvert l’Hos-
pice en 2014, par un mois de béné-
volat à l’accueil. Ce jeune Belge y 
remonte pour six mois durant l’hiver 
2018-2019. Il en parle comme d’une 
école de vie, qui, tel un soubasse-
ment, lui a permis de se construire. 
Après une formation dans le déve-
loppement web, il réalise que son 
besoin de contacts humains est la 
pierre angulaire de son engagement 
quotidien et choisit de revenir « aux 
sources » en retournant à l’Hospice. 
Il y occupe le poste d’adjoint à l’in-
tendance. 

Sébastien Viennet est français. 
Après 18 ans comme bénédictin en 
Israël, il choisit de se tourner vers 
« autre chose ». Attiré sur le Col  par 
son amour pour la montagne, il dé-
cide de s’y engager après un court 
séjour durant l’été dernier. 

Tous trois parlent d’une expérience 

de vie passionnante dans un lieu 
qui marque chaque personne qui en 
franchit la porte. L’occasion de se 
recentrer et de prendre du recul pour 
se reconnecter à l’essentiel et de 
participer à la vie d’une communauté 
débutée il y a près d’un millénaire. 

Nous leur souhaitons tout le meilleur 
pour cette aventure. 

Bénédicte Rebord

Nathalie, notre nouvelle intendante. 
Photo © Gérard Raymond

Au cours de ces derniers mois, l’Hospice a eu la douleur de voir disparaître 
brusquement deux de ses employés et amis fidèles. Nos pensées vont à 
leurs familles et à leurs proches. 

Il était l’intendant de l’Hospice depuis 2018. Johan Lamboray est décédé 
en décembre 2021 à l’âge de 39 ans. Présence tranquille et souriante, 
il a grandement participé à faire vivre l'hospitalité bernardine par son 
travail toujours méticuleusement accompli.  

Viviane Schorderet était la lingère de l’Hospice depuis 2015. Avec 
discrétion et efficacité, elle contribuait à l'accueil à 2500 mètres. Tout 
son être respirait la spiritualité qui l’inspirait, tant dans son travail que 
dans sa vie quotidienne. Elle est décédée accidentellement en juillet 
dernier dans la montagne dans laquelle elle aimait tant randonner.

Viviane, notre lingère décédée en juillet 2022. 
Photo © Gérard Raymond

Johan Lamboray, décédé en décembre 2021. 
Photo © Benjamin Seppey 



Saint Bernard reste attaché, dans l’imaginaire collectif, au 
Col éponyme, sur lequel il a fondé l’Hospice.

Toutefois, avant de construire sur le Col un petit abri des-
tiné à protéger les passants des aléas de la route et du 
climat, il était archidiacre du diocèse d’Aoste. C’est donc 
tout naturellement que la Vallée d’Aoste prépare, elle aus-
si, le centenaire de la proclamation de saint Bernard, pa-
tron des alpinistes et des habitants de la montagne. 

Des deux côtés de la frontière, les comités s’activent et 
se coordonnent pour rendre la fête plus belle et mieux 
honorer saint Bernard. Pour les festivités, Valdôtains et 
Valaisans partageront d’ailleurs le même logo. Une col-
laboration unique qui enthousiasme, en Vallée d’Aoste 
comme en Valais. 

Durant l’été 2023, un parcours sera proposé en Vallée 
d’Aoste dans les chapelles et oratoires dédiés à saint Ber-
nard dans la Vallée d’Aoste. 

Plusieurs projets sont encore en cours de réflexion. Ce 
qui est sûr: en Suisse comme en Italie, cette année 2023 
s’annonce belle et riche en fêtes et en rencontres.

Bénédicte Rebord

LES STATUES JUMELLES DE SAINT BERNARD
Sur les cols du Grand et du Petit-Saint-Bernard, deux statues identiques.

Lors d’une montée au Pe-
tit-Saint-Bernard, le 10 sep-
tembre 1895, le curé de la Thuile, 
évoque avec le père Messelod 
l’idée de placer sur le Col une 
statue de saint Bernard.

Sollicités sur la question, le rec-
teur du Petit-Saint-Bernard, ainsi 
que le prévôt de la congrégation 
du Grand-Saint-Bernard, sont 
conquis. Un comité central in-
ternational se met en place. Dé-
cision est prise d’ériger près de 
chacun des hospices une statue 
de saint Bernard de plus de trois 
mètres de hauteur qui, de son 
doigt, désigne la Maison d’ac-
cueil. 

Au printemps 1899, une circu-
laire présente le projet et vise à 

collecter les fonds nécessaires. 
La fonderie Blondeau et Sénart à 
Paris réalise les statues en fonte 
bronzée. Elles sont ensuite trans-
portées en pièces détachées par 
le train, puis par la route. 

La statue du col du Petit-Saint-Ber-
nard est inaugurée en 1902. Celle 
du Grand-Saint-Bernard en 1905, 
lors de la fête d’inauguration de 
la route carrossable sur le col.

Le 29 juin 1925, le prévôt Bour-
geois bénit sur le piédestal de 
la statue au Grand-Saint-Bernard 
une plaque commémorative sur 
laquelle est inscrit en latin : « Pie 
XI, souverain pontife, qui autre-
fois parcourait les Alpes infatiga-
blement, m'a proclamé en 1923 
patron des habitants et des voya-

geurs des Alpes. Vous qui gravis-
sez les Alpes en sécurité sous 
ma conduite, avancez avec moi 
jusqu'à la patrie céleste. »

Chne Jean-Pierre Voutaz,
Archiviste

SAINT BERNARD EN VALLÉE D’AOSTE
Sur le versant valdôtain du Col, l'année jubilaire se prépare également

Photo © Dominique Amadouche 

Fresque située dans la cathédrale d’Aoste représentant saint Bernard et l’Hospice. 
Photo © Archives du diocèse d'Aoste

En Vallée d'Aoste, le 15 juin 2023, débuteront les 
festivités. Une messe en la cathédrale d’Aoste sera 
célébrée en présence des guides de montagne 
à 18 heures 30. Après la messe aura lieu, 
toujours dans la cathédrale, le vernissage d’une 
exposition temporaire ayant trait au patrimoine 
artistique lié à saint Bernard en Vallée d’Aoste. 
Cette exposition se clôturera le 21 octobre 2023 
par une journée d’études sur saint Bernard. 



L’Hospice vous remercie de votre générosité !

Pour faire un don : 
Hospice du Gd-St-Bernard – 1946 Bourg-St-Pierre – Suisse
UBS Switzerland AG – 8098 Zürich 
IBAN : CH50 0026 4264 6946 8001 X
BIC : UBSWCHZH80A
Ou par chèque à l’ordre de l’Hospice du Grand-Saint-Bernard

Si vous avez apprécié cette lettre de nouvelles, sachez que sa production 
et son envoi occasionnent des frais qui peuvent être couverts par vos dons. 

Nous contacter : amis@gsbernard.com, www.gsbernard.com

Bénédicte Rebord
Coordinatrice

Benjamin Roduit
Président de l’association

Chanoine Jean-Michel Lonfat
Prieur de l’Hospice

Des événements sont prévus tout 
au long de l’année : spectacles, pè-
lerinages, colloque, etc. Chacun y 
trouvera de quoi se réjouir. Afin de se 
préparer au mieux à ce jubilé, Didier 
Abbet, qui a élaboré le graphisme du 
logo, nous partage son travail de créa-
tion.

Bénédicte Rebord

Un logo et son identité
Un logo est une carte d’identité vi-
suelle qui se veut la promesse d’une 
histoire, d’un lien et de symboles.
Moi-même accompagnateur en 
montagne et graphiste, mes deux 
passions et métiers se sont rejoints 
lorsqu’il m’a été proposé de créer 
ce logo. Sur la base de quelques 
croquis et d’une idée globale, j’ai eu 
la chance de pouvoir créer l’identité 
visuelle des festivités à venir.

Tout d’abord saint Bernard
Il est représenté dans une version dé-
pouillée et simplifiée de sa statue au 
Col. De lui, ne sont visibles que son 
visage, son buste et ses bras. Il est au 
second plan. Sa présence est grande, 
mais son positionnement indique l’hu-
milité de sa place… Il est comme ca-
ché derrière la montagne.

Son doigt, lui, ne se contente pas d’indi-
quer le sommet de la montagne, mais 
ce qu’il y a plus loin et plus haut : le vé-
ritable dépassement et l’élévation vers 
plus grand que soi.

La montagne, quant à elle, se constitue 
de points, symboles de la multitude des 
hommes, des habitants, des alpinistes 
et de tous ceux qui la rendent humaine. 
D’esthétique simple, elle se montre 
dessinée par les vents, semblable aux 
dunes d’une désert où le silence est roi.

Le centre, lui, est un soleil doux à la 
couleur chaude, une lumière de l’aube 
qui annonce la fin de la nuit et que seuls 
les hauts sommets dépouillés peuvent 
offrir.

Merci pour cette aventure graphique et 
belle fête à venir du centenaire de saint 
Bernard.

Didier Abbet
Graphiste et photographe

EN ROUTE VERS 2023
Le 15 juin 2023, la congrégation du Grand-Saint Bernard ouvrira une année de festivités qui marqueront le 
centenaire de la proclamation de saint Bernard, patron des alpinistes et des habitants de la montagne. 

Le logo des festivités © Didier Abbet

Retrouvez l'actualité de l'Hospice sur : www.amishospice.ch


