Pourquoi faire un pèlerinage alpin ? Pourquoi se mettre
en route avec d’autres ? Sans aucun doute pour répondre à un appel intérieur ! Oui Dieu notre Père nous
appelle à vivre ce temps ensemble.
Dieu nous appelle, Dieu mendie notre personne, Dieu
est fou amoureux de nous et Il nous veut avec Lui.
Et votre présence est la réponse à cet appel personnel
que Dieu vous fait : Viens, Il t’appelle !
A quoi sommes-nous appelés ?
Tout d’abord nous sommes appelés à nous laisser aimer.
Oui Dieu le premier nous a aimé, Dieu le premier nous
aime profondément – d’un amour inconditionnel, d’un
amour unique pour chacun.
Ainsi, par cet amour, nous sommes aussi appelés à la
sainteté.
A la sainteté et non au perfectionnisme, la sainteté et
non l’héroïsme !
La sainteté, c’est encore se laisser travailler par le regard de Dieu dans toutes nos actions et pensées de
chaque jour. C’est cheminer sans se laisser décourager
par sa propre faiblesse.
Les pèlerins vont tout au long de la marche découvrir
et prendre conscience de ce don en eux à travers différents partages et réflexions personnelles.
La sainteté consiste en l’accomplissement de la volonté
de Dieu, dans la joie.
C’est en acceptant cette vocation à la sainteté que nous
pouvons être « sel de la terre » et « lumière du monde ».
C’est la vocation de toutes et tous, quel que soit notre
état de vie, pères, mères, frères, sœurs, citoyen, tous
nous sommes invités par l’Esprit à participer à la perfection divine, à notre mesure.
La sainteté est donc plus fréquente et commune que
nous le pensons, elle se trouve chez les voisins de la
porte d’à côté.
Elle se trouve chez le pèlerin qui ose se lancer !
Alors n’hésitons pas répondons de tout notre être :

VIENS, IL T’APPELLE !

JE PARTICIPE
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.

Inscription au pèlerinage du :
20-21 juillet
27-28 juillet
03-04 août
10-11 août

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 ).

Nombre de personnes
Adultes :
Ados :
Enfants :

Personne de contact
Nom :
Prénom :
Adresse :

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 organisée. Prix indicatif : CHF 40.– / 45.–

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)

CH – 1946 Bourg-St-Pierre

Hospice du Gd-St-Bernard

Affranchir
SVP

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 12h30 ou à 16h20
www.tmrsa.ch

PÈLERINAGES ALPINS 2019
Ferret – Grand-Saint-Bernard
20-21 et 27-28 juillet / 3-4 et 10-11 août

VIENS,
IL T’APPELLE !

Martigny

PÈLERINAGES ALPINS 2018

Orsières

Ferret

MARCHE EN MA PRÉSENCE
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

