UNE PAGE PROPOSÉE PAR LES ÉGLISES DU VALAIS ROMAND
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À PROPOS

Marche
et monte
Notre vie est une marche sur
terre à travers le temps dans
un corps qui chemine au long
d’événements et de situations
multiples; c’est une attitude à
la fois de recherche de son
être et de réalisation de soi.
Mais notre vie est également
une ascension intemporelle
avec une âme qui s’élève vers
les réalités d’en-haut, pour
aujourd’hui comme pour
demain, et pour toujours;
c’est une attitude de
recherche de la présence de
Dieu et de sens à notre
existence. L’homme guidé par
Dieu est ainsi fait qu’il avance
vers un but ultime, mais au
travers de réalités créées qui
sont autant de jalons sur sa
route. Ce chemin peut être à
plat, dans la routine ou
l’habitude et conduit à des
satisfactions harmonieuses
mais invariables; il peut être
aussi une pente dont la
déclivité entraîne dans les
tranchées de la difficulté et de
l’insatisfaction. Reste le
chemin qui monte, celui qui
permet à l’homme une
ascension, celle d’un sommet,
sa propre vie. Celui-ci peut
être affectif, sportif,
professionnel, mais il doit être
spirituel avant tout. C’est la
marche du pèlerin dont le
chemin va de la tête au cœur,
prenant appui sur sa vie
ancrée dans la foi au Christ et
s’envolant à la recherche du
soi dans la vérité et l’amour.
La montagne, belle image de
cette recherche spirituelle de
l’homme vers l’en-haut de la
confiance, dit tout!

+ JEAN SCARCELLA,
ABBÉ DE SAINT-MAURICE

Chaque été, l’hospice du
Grand-Saint-Bernard propose
des randonnées spirituelles. DR

Randonner au Grand-Saint-Bernard
ÉTÉ Montagne et spiritualité. Chaque été, l’hospice du Grand-Saint-Bernard

propose plusieurs animations en montagne, du week-end à la semaine
entière. Une occasion d’allier ressourcement et engagement physique.
Il est bon de prendre de l’altitude
pour contempler le paysage, les
massifs montagneux et se situer
dans cet ensemble qui se déploie
sous nos yeux. La marche en montagne nous fait prendre conscience de notre relation à la nature, à la création et à ce qui nous
dépasse. Voilà déjà 60 ans qu’un
confrère guide de haute montagne
l’avait compris: Gratien Volluz. Il
n’était pas le seul, mais il a su donner cette impulsion d’une spiritualité de la montagne. Elle est
très simple et concrète: marcher
en direction du sommet avec notre simple humanité. Gratien Volluz va initier les pèlerinages alpins
et des camps montagne pour les
jeunes.

Quelle que soit la proposition, le
principe est le même: se mettre en
marche en groupe, à l’écoute de la
parole de Dieu. C’est une manière
très incarnée d’accueillir la Parole:
elle entre en nous par nos sens et
par notre corps. La marche en montagne devient le symbole de notre
marche vers le sommet, vers l’essentiel de nos vies. La communauté de
l’hospice vous invite à différents moments dans l’été pour «oser la bienveillance», selon le thème choisi
pour cette année. Qu’il s’agisse des
week-ends de pèlerinage alpins, des
camps montagne pour adolescents,
des semaines de randonnées spirituelles ou bien simplement pour
une halte personnelle ou familiale
au col, vous les êtes les bienvenus!

JEAN-MICHEL LONFAT, pour la communauté de l’hospice.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le
site internet de l’hospice du Grand-Saint-Bernard: https://www.gsbernard.com/fr/bienvenue.html

Le mot des accompagnatrices en
montagne. Apporter sa petite pierre
à l’édifice d’une histoire millénaire,
voilà le défi et la chance que l’hospice du Grand-Saint-Bernard nous
a accordés. En tant qu’accompagnatrices en montagne, nous élaborons
et guidons les semaines de randonnées spirituelles proposées chaque
été. Depuis cette année, nous inaugurons une collaboration francosuisse. Patricia est en effet une
accompagnatrice en montagne d’Or-
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La beauté du cadre naturel fait
l’admiration des personnes qui
viennent à l’hospice du Simplon.
Ce lieu est-il une source vivifiante
pour l’homme d’aujourd’hui
assoiffé de silence, de beauté, de
repos?
L’hospice, qui date de 1831,
dégage une impression de solidité. Posé comme dans un écrin
sur le col, il peut aider à passer
du rythme effréné de la vie à
celui de la contemplation. Les
passants prennent conscience
de la valeur de la durée dans leur
quotidien pressé.
Offrir généreusement du temps,
écouter avec le cœur pour entendre, au-delà des mots, la vie que
l’hôte veut partager: voilà une
part de l’hospitalité exercée par
les chanoines de saint Bernard qui

Une belle assurance
détendu, aux marches en montagne, mais aussi grâce aux temps
de prière et de lecture. L’attitude
simple et naturelle de se «poser à
nouveau», en l’amour de Dieu,
comme un enfant dans les bras de
ses parents.

Vacances chrétiennes

a laissé cette devise: «Ici le Christ
est
adoré
et
nourri».
L’hospice devient le lieu où quelque chose de pacifiant peut se
passer au fond de soi, grâce aux
partages d’expériences entre les
hôtes, au rythme de vie plus

sières (VS), tandis qu’Evangéline est
une accompagnatrice française.
Nous avons toutes deux travaillé régulièrement à l’hospice. Par notre
binôme, nous souhaitons représenter l’ancrage local de ce lieu et son
rayonnement qui dépasse les frontières. A l’image de l’esprit d’ouverture de l’hospice, nous proposons de
parcourir les sentiers des massifs
suisses, français ou italiens. Cet été,
nous irons à la découverte «des Préalpes aux Alpes vaudoises». Une
deuxième semaine de randonnée
partira ensuite du col du GrandSaint-Bernard pour entamer un
«tour du Mont-Blanc autrement» en
trois ans.
PATRICIA JORIS-LAINÉ
ET ÉVANGÉLINE SAUVÉ

Les semaines «Vacances chrétiennes en famille» apportent
une couleur familiale appréciée.
Est-ce l’altitude (2005 m) qui
opère comme une alchimie: le
temps semble s’arrêter, la chape
de l’ordinaire devient moins
lourde, les soucis sont vus dans
un
horizon
plus
large.
Un temps de repos pour avancer
en espérance vers le plus haut
sommet
qu’est
l’Amour!
CHANOINE FRANÇOIS LAMON

On l’appelait la stérile, lui collant une étiquette
qui l’excluait quasiment de la société. Et voici
que non seulement dans sa vieillesse «la stérile»
enfante mais elle ose faire face à ses voisins
et parents rassemblés. Fermement elle s’oppose
au clan: «Sa mère prit la parole et déclara:
«Non, il s’appellera Jean.» (Lc 1,60-© AELF).
Quelle belle assurance chez cette vieille femme!
Dans son grand âge, avec détermination elle sort
des sentiers battus. D’où lui vient cette liberté?
De l’Esprit dont, trois mois plus tôt, elle fut remplie à la salutation de Marie? Conduite par l’Esprit
qui fait toutes choses nouvelles, elle ouvre pour
son fils une page neuve.
Et nous que faisons-nous de la liberté à laquelle
nous avons été appelés (Gal 5, 13)? Avons-nous le
courage, quand il le faut, de prendre la parole
pour déclarer: «Non»? Et peut-être faire naître du
neuf?
JEANNE-MARIE D’AMBLY,
SŒUR DE SAINT MAURICE

