
L’HOSPITALITÉ, 
C’EST PAS COMPLIQUÉ !

PÈLERINAGES ALPINS 2017
Ferret – Grand-Saint-Bernard
22-23 et 29-30 juillet / 5-6 et 12-13 août

Renseignements et inscriptions
Pèlerinages Alpins - Hospice du Gd-St-Bernard

CH – 1946 Bourg-St-Pierre

Inscriptions sur le site : www.gsbernard.com
Tél : +41 27 787 12 36

MARCHE EN MA PRÉSENCE



L’HOSPITALITÉ,

Quand nous parlons d’hospitalité aujourd’hui, nous 
ne pensons en général qu’à l’accueil que nous offrons 
en recevant un hôte à la maison. Dans beaucoup 
de cultures antiques l’hospitalité ne se limitait pas 
simplement à offrir le gîte et le couvert. Offrir l’hos-
pitalité signifiait faire entrer son hôte dans son cercle 
d’intérêts, le défendre contre ses ennemis, le proté-
ger et lui manifester un profond respect, s’occuper 
de sa personne et veiller à ses besoins.

Derrière l’étranger en quête d’hospitalité pouvait 
se cacher une divinité.

En pratiquant l’hospitalité durant sa marche vers 
l’hospice du Grand-Saint-Bernard, le pèlerin va être 
amené à découvrir que Dieu est hospitalité !

Ce Dieu Hospitalité de l’Ancien Testament qui défen-
dait l’étranger, la veuve et l’orphelin devient visible 
aujourd’hui dans notre vie donnée au service des autres.

Les partages de nos expériences et la réflexion 
menée tout au long des pèlerinages alpins seront 
pour nous un enseignement et une invitation à vivre 
l’hospitalité.

Le charisme de l’hospitalité est un don de l’Esprit qui 
s’exerce dans la vie quotidienne par des petits gestes, 
des petites attentions, un sourire, une écoute.

En prendre conscience et le partager généreuse-
ment nous permettra de découvrir que finalement 
l’hospitalité, 

C’EST PAS COMPLIQUÉ !



PÈLERINAGES ALPINS OUVERTS 
AUX MARCHEURS ENTRAÎNÉS.

Marche de Ferret vers l’hospice du Gd-St-Bernard  
par les lacs de Fenêtre en 5h. Altitude entre 1700 et 
2700 mètres.

La marche est rythmée par des temps de réflexion en 
petits groupes.

Les enfants et les ados bénéficient d’une animation 
adaptée.

Matériel
Vêtements chauds, souliers de marche, protection 
contre la pluie et contre le soleil.

Pour dormir à l’hospice, vous n’avez pas besoin de sac 
de couchage. Prendre un sac en soie ( possibilité d’en 
acheter à l’hospice ).

En préparant votre sac à dos, merci de n’emporter  que 
l’essentiel.

Nourriture
Prévoir le pique-nique pour samedi midi et soir et  
dimanche midi. Prévoir la boisson pour la marche.

L’hospice servira une soupe le samedi soir et le petit 
déjeuner du dimanche matin.

Finances
Pour partager les divers frais, une collecte sera organi-
sée. Prix indicatif : CHF 35.– / 40.–



Renseignements et inscriptions
Pèlerinages Alpins - Hospice du Gd-St-Bernard

CH – 1946 Bourg-St-Pierre

Inscriptions sur le site : www.gsbernard.com
Tél : +41 27 787 12 36

HORAIRES

Samedi
8h45 : Rendez-vous à la gare d’Orsières 
Possibilité d’arriver à Orsières par le train de Martigny (8h16)
9h00 : Départ du bus pour Ferret
20h30 : Veillée à l’hospice

Dimanche
9h00 : Partage en groupe et Eucharistie
12h00 : Fin du pèlerinage
Possibilité de repartir de l’hospice en car par la ligne régionale TMR.  
Départ à 12h55 ou à 16h20  
www.tmrsa.ch

Martigny

Orsières

Ferret



Renseignements et inscriptions : 

PÈLERINAGES ALPINS
Hospice du Gd-St-Bernard
CH - 1946 Bourg-St-Pierre

Sur le site : www.gsbernard.com
Tél : + 41 (0)27 787 12 36 
(de 10h à 11h30 / de 16h à 17h)

JE PARTICIPE
Inscription au pèlerinage du : 

 22-23 juillet

 29-30 juillet

 05-06 août 

 12-13 août 

Nombre de personnes 

Adultes :

Ados :

Enfants : 

Personne de contact

Nom :

Prénom : 

Adresse :
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