
NEUVAINE POUR SYLVAIN TESSON 
 

1) Prière du pèlerin de la montagne  
Cette prière a été rédigée par Gratien Volluz (1929-1966), guide de montagne et chanoine 
du monastère du Grand-Saint-Bernard, dans les Alpes. 
 

Seigneur Jésus,  Toi qui as fait un si long déplacement dʼauprès du Père 
 pour venir planter ta tente parmi nous ;   
Toi qui es né au hasard dʼun voyage,   
et as couru toutes les routes,   
celle de lʼexil,   celle des pèlerinages,   celle de la prédication : 
 tire-moi de mon égoïsme   
et de mon confort, 
 fais de moi un pèlerin. 
 

Seigneur Jésus,   
Toi qui as pris si souvent   
le chemin de la montagne, 
 pour trouver le silence, 
 retrouver le Père ;   
pour enseigner tes apôtres,   
proclamer les béatitudes ; 
 pour offrir ton sacrifice, 
 envoyer tes apôtres, 
 et faire retour au Père ;   
attire-moi vers en haut, 
 fais de moi un pèlerin de la montagne. 
 

A lʼexemple de saint Bernard,   
jʼai à écouter ta parole, 
 jʼai à me laisser ébranler par ton amour.   
Sans cesse tenté de vivre tranquille, 
 Tu me demandes de risquer ma vie,   
comme Abraham, dans un acte de foi. 
 Sans cesse tenté de mʼinstaller,   
Tu me demandes de marcher en espérance   
vers Toi le plus haut sommet   
dans la gloire du Père. 
 

Créé par amour, pour aimer, 
 fais, Seigneur, que je marche, 
 que je monte, par les sommets   
vers Toi, avec toute ma vie,   
avec tous mes frères,   
avec toute la Création,   
dans lʼaudace et lʼadoration. 
Amen. 
 

2) 1 « Notre Père » et 1 « Je vous salue Marie ». 
 

3) Les invocations suivantes : 
Saint Christophe, patron des voyageurs, priez pour lui. 
Saint Jacques, patron des pèlerins, priez pour lui. 
Saint Bernard de Menthon, patron des alpinistes et des montagnards, priez pour lui. 
Saint Michel Archange, ange de lumière, priez pour lui. 
Saint Séraphin de Sarov, priez pour lui. 
Saint Sylvain, priez pour lui. 
Notre-Dame-de-la-Route, priez pour lui.	  


