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Au Collège 

«Sans cesse tentés 
de nous installer» 
Présentation de l'ASCA 

par le chanoine Antoine Salina 

Sous le vocable «ASCA Montagne et Prière» l'aumônerie du 
Collège, avec la collaboration de guides propose depuis déjà de nom
breuses années des activités liées à la montagne: 

• randonnées à skis 
• escalade 
• pratique de la haute montagne, alpinisme 
• grande randonnée 

Vers la fin des années 1970-1980 le chanoine Edgar Thurre, aumô
nier du Collège et guide, décédé en 1983, avec Jean-Luc Vuadens éga
lement guide et aumônier laïc de notre Collège, organisait week-ends 
et semaines de montagne pour les étudiants du Collège. 

Beaucoup ont ainsi fait l'expérience de l'effort, de la solidarité vécue 
dans des conditions parfois contraignantes. C'était une manière alors 
relativement nouvelle pour l'Abbaye de s'engager auprès de la jeunesse 
de notre Collège. C'est ainsi que fut organisée la première expédition au 
Groenland où une dizaine de jeunes, deux chanoines, des guides et 
quelques accompagnants adultes vécurent pendant deux mois une 
expérience engagée dans une relative autarcie au sein d'un monde 
authentique. 

Un sommet porte la trace du passage de l'expédition Groenland 
1981, il fut baptisé «Mont ASCA». 

L'expérience continue: l'aumônerie organisa, après la mort d'Edgar 
Thurre, de nombreux camps de montagne. Entre 1983 et 1997, pas 
moins de quatre expéditions se firent en Norvège, au nord du cercle 
polaire, à partir de Narvik. 
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Le principe d'une nouvelle expédition est lancé actuellement, qui 
devra nous conduire à nouveau au Groenland durant l'été 1999. 

Deux ans et demi peuvent paraître relativement longs, mais si l'on 
considère l'engagement physique, technique, ainsi que l'obligation 
pour le groupe de bien se connaître afin d'acquérir les réflexes d'une vie 
commune en autonomie, le temps, en définitive, est compté. 

Dans ces expéditions, nous attendons des étudiants qu'ils prennent 
leurs responsabilités; par exemple, ils devront prendre eux-mêmes en 
charge l'aspect financier de leur voyage et donc travailler les étés précé
dents. 

Il nous faudra également trouver des sponsors qui puissent nous per
mettre d'engager deux guides pendant cinq semaines et aussi participer 
aux frais d'infrastructure que nécessite une telle expédition. Bref, c'est 
un défi assez intéressant dans lequel se sont d'ores et déjà engagés une 
vingtaine de jeunes. 

Les entraînements se font régulièrement, d'une manière spécifique, 
mais aussi en association avec la structure habituelle «ASCA Montagne 
et Prière» qui perdure. Avec l'ASCA sont organisés, pour ne prendre 
l'exemple que de cette année scolaire 1996-1997, des camps 
d'automne: à la pointe de Moiry (Grimentz), en Ardèche pour l'esca
lade, dans le Jura pour la spéléologie. 

Depuis janvier nous sommes allés en France voisine pratiquer la peau 
de phoque dans la région d'Abondance et dans les Cornettes de Bise, 
dans les préalpes fribourgeoises en février, dans la vallée du Saint-
Bernard. Le récent camp de Pâques nous a amenés en Vanoise en France 
et nous terminerons la saison Hiver 1997 ce printemps avec deux 
«4000»: le Rimpfischhorn et enfin le Mont-Blanc, inscrit depuis trois ans 
à notre programme et qui chaque fois s'enferme dans un voile de mys
tère qui nous faisant désirer toujours plus ardemment la victoire. 

Des dizaines de jeunes profitent dans une saison de cette offre, ce 
qui, bien sûr, nous encourage à continuer. 

Ces camps, s'ils ne sont pas organisés comme des pèlerinages, bous
culent cependant nos habitudes de confort. Sans cesse tentés de nous 
installer pour reprendre les propos du chanoine Gratien Volluz du Saint-
Bernard, nous sommes appelés à quitter notre quotidien pour faire 
l'expérience d'un espace où l'exploit se conjugue au pluriel. C'est avec 
les autres que nous parvenons au sommet, c'est par l'entraide que la 
difficulté est surmontée. 

Au sein de ces camps est également toujours réservé un temps pour 
l'Eucharistie, qui est une manière de consacrer le partage et qui nous 
permet de nous tourner vers le Créateur de tant de beauté. 
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