Les hospices
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Les hospices sont des lieux de passage. Au cœur des montagnes, ils sont des refuges pour l’humanité, des liens avec la
création où l’on peut rencontrer d’autres pèlerins, ou de nombreux voyageurs. Ce sont aussi des lieux privilégiés pour rencontrer Dieu. Depuis des siècles, un lien fort est créé entre les
paroissiens de notre secteur et les hospices. Mais pourquoi ce
lien est-il toujours aussi présent aujourd’hui ?
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Prendre du temps
« L’arrivée à l’hospice prends du temps ; ce temps d’effort
est nécessaire pour s’alléger de ses soucis, de ses tracas
quotidiens… Arrivé à l’hospice, c’est une fenêtre de joie,
de paix et de grâce qui s’ouvre. Là-haut nous prenons
le temps : le temps de rencontrer l’autre tel qu’il est, le
temps de prier, le temps de se ressourcer, le temps d’aimer ! Du reste, durant l’année de la miséricorde, la porte
de l’hospice fut une porte sainte. »
Cédric Vocat

Une jeune animatrice au camp
« Ce camp est une source d’énergie. Il me permet de
remettre mon esprit sur le droit chemin grâce à Dieu.
Même que l’on sait que Dieu est toujours à nos côtés,
au Simplon on a tout le temps de l’écouter et de lui parler. La nature est un plaisir du quotidien qu’on laisse bien
trop souvent tomber dans la routine, or, ici, elle est notre
source de vie et de joie. »
Chantal Clivaz
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Une participante
au week-end Alpha
« L’hospice du Simplon, comme une
forteresse immuable des passages,
d’un pays à l’autre, de la plaine au
sommet, de nos cabossages à la
paix , de ce monde à celui du Christ.
Envie de rester là-haut, en tout cas
de revenir. »

Le Serv’camp
« Voilà que nous préparons notre 17e Serv’camp au Simplon. Nous y passons toutes les années un
week-end avec les confirmands.
Pourquoi aller jusqu’au Simplon ? D’abord pour le lieu. Magnifique, au sommet des montagnes, qui
nous invite à la méditation. Depuis là, beaucoup de balades s’offrent à nous et pas seulement de la
haute montagne.
L’accueil ensuite, car nous sentons vraiment la joie que les chanoines et tout le personnel ont de
nous recevoir. Toujours à disposition en cas de soucis, et prêts à partager nos activités.
Dans cette magnifique maison, il y a une chapelle qui permet à chacun de se retirer en silence, avec
des vitres donnant sur la nature, et qui nous fait nous sentir plus proche du Seigneur.
Les dortoirs et chambres sont simples mais très bien équipés et surtout le nombre de salles dont
nous disposons est extraordinaire. Petite pour un moment de tranquillité, plus grande pour un
rassemblement et enfin les salles de jeux permettent à nos jeunes de se défouler au babyfoot ou
au ping-pong.
Voilà pourquoi nous aimons tant ces moments de rencontre au Simplon. »
Patricia Barras

Une Montée vers Pâques en famille
« Nos passages au Simplon nous ont permis de sortir
quelques jours de la frénésie du quotidien. Là-haut, le
temps est suspendu. Nous avons eu la chance de participer en famille à plusieurs Montées vers Pâques… « C’était
trop bien ! » disent les enfants avec beaucoup de nostalgie. »
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