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«Votre service est un témoignage au-
thentique, parce qu’il exprime concrète-
ment le désir de se donner à une tâche 
importante et exigeante. Servir dans la 
Garde Suisse Pontifi-cale signifie vivre 
une expérience où se rencontrent le 
temps et l’espace de manière particulière. 
Rome est riche d’innombrables monu-
ments et lieux historiques et artis-tiques 
qui manifestent la grandeur de sa culture 
et de son histoire. Cependant, cette ville 

n’est pas seulement un grand musée, mais un carrefour de touristes et de pèlerins qui 
viennent de tous les coins du monde. Par votre service particulier, vous êtes appelés à 
donner un témoignage chrétien, serein et joyeux, à tous ceux qui arrivent au Vati-can 
pour visiter la Basilique Saint-Pierre et pour rencontrer le Pape. Vivez intensément vos 
journées ! Soyez solides dans votre foi et généreux dans l’amour envers les personnes 
que vous rencontrez.»
Courageux et fidèles
L’histoire de la Garde Suisse Pontificale com-
mence avec l’arrivée des premiers gardes 
suisses sur la place Saint-Pierre le 22 jan-
vier 1506. Très rapidement, la bravoure et la 
loyauté des mercenaires suisses furent mises 
à l’épreuve. Le 6 mai 1527, les gardes suisses 
ont combattu coude à coude, non pas pour 
leur propre vie, mais pour celle du Saint-
Père. En-core aujourd’hui, les valeurs qui ont 
été démontrées à l’époque sont importantes 
pour la mission au service du successeur de 

Pierre. En tant que soldat, ses propres inté-
rêts doivent être mis à l’arrière-plan pour 
que la volonté de servir quelque chose su-
périeur, puisse se réaliser. La bravoure et la 
loyauté: ce sont des valeurs qui ne sont pas 
évidentes dans un monde moderne et en 
évolution rapide, mais qui sont indispen-
sables pour un soldat. Ce n’est que de cette 
façon que le service est possible, si néces-
saire jusqu’à la mort!
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Éducation et formation
Depuis 2016, les recrues suivent une forma-
tion intensive avec le soutien de la Police 
cantonale tessinoise au Centre de formation 
de la police et de l’Armée suisse à Isone TI. 

Les sujets suivants sont abordés:
•  Éléments de psychologie et de droit
•  Lutte contre les incendies
•  Mesures immédiates pour sauver des vies
•  Entraînement au tir
•  Sécurité personnelle
•  Cours d’autodéfense (MDTS) avec 

 techniques d’arrestation et de contrainte
•  Comportement tactique
•  Sport

À la fin de cette formation, les recrues s’en-
traîneront durant un mois supplémentaire 
dans le Quartier de la Garde. 

Cette formation comprend:
•  Connaissance des lieux et des personnes
•  Connaissances de base de la langue 

 italienne 
•  Entraînement militaire spécifique aux 

gardes (exer-cices) 
•  Transposition des tâches de protection

Avec la formation d’agent professionnel de 
sécurité et de surveillance, les membres de 
la Garde peuvent au cours de la troisième 
année de service obtenir un brevet fédé-
ral d’aptitude professionnelle reconnu en 
Suisse. 
Par la suite, les Cadres peuvent suivre des 
formations conti-nues en leadership & com-
munication, en sécurité ou en rapport avec 
leur fonction dans le Corps.

Tâches
La Garde Suisse Pontificale veille constam-
ment à la sécurité personnelle du Saint-Père 
et de sa résidence. Elle surveille toutes les 
entrées officielles de la Cité du Vatican, ef-
fectue des contrôles d’accès et est à disposi-
tion des visiteurs du monde entier pour des 
informations sur le Vatican.
Les Gardes Suisses surveillent tout ce qui 
se passe pendant les audiences et les céré-
monies religieuses avec le Saint-Père. Des 
gardes en uniforme et des cadres en civil 
sont mobilisés pour la protection person-
nelle requise.
Les sous-officiers et officiers accompagnent 
également le Saint-Père dans ses voyages 
apostoliques à l’étranger.
Lors des visites officielles de présidents, de 
chef de gouver-nements et d’ambassadeurs, 
les Gardes Suisses accomplis-sent des ser-
vices d’honneur.

Aperçu des tâches
•  Protection du Saint-Père et de sa 

 résidence
•  Accompagnement du Saint-Père lors de 

ses voyages apostoliques
•  Surveillance des entrées officielles de 

l’État du Vatican
•  Prestation de services d’ordre et honneur
•  Protection du Collège des Cardinaux 

 pendant la va-cance du Siège Apostolique
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Conditions
Tout citoyen suisse de sexe masculin âgé 
de 19 à 30 ans peut être admis à la Garde 
Suisse Pontificale s’il remplit les conditions 
suivantes:
•  catholique pratiquant (Catholique romain)
•  citoyen suisse
•  masculin
•  célibataire
•  âge compris entre 19 et 30 ans
•  taille de référence 1,74 m
•  santé irréprochable
•  réputation irréprochable
•  école de recrue terminée dans l’Armée 

suisse
•  diplôme d’études secondaires/formation 

profession-nelle terminée 
•  Volonté de s’engager pour 26 mois

Aperçu du service  
de la Garde Suisse Pontificale
Chaque automne, les jeunes hommes âgés 
de 16 à 19 ans ont l’occasion de connaître 
le service et la vie quotidienne de la Garde 
pontificale suisse au cours d’une semaine 
décou-verte. 
Faites-vous votre propre idée de la vie quo-
tidienne des gardes. Découvrez par vous-
mêmes ce qui pousse les jeunes gardes à 
autant s’enthousiasmer pour leur mission 
et vivez l’expérience de l’esprit unique de la 
Garde Suisse.

«A vous qui êtes 
 intéressés, depuis 
près de 500 ans, 
la Garde Suisse 
Pontificale sert avec 
courage et fidélité le 
successeur de Pierre, 
afin de garantir sa protection personnelle. 
J’ai moi aussi commencé mon service 
comme halle bardier dans la Garde Suisse. 
La vie dans la ville cosmopolite de Rome, 
la foi au centre de l’Église mondiale, la ca-
maraderie entre les gardes et la possibilité 
d’élargir son horizon m’ont person-nelle-
ment enrichi tout au long de ces années. 
Si vous aussi vous êtes prêts à relever un 
nouveau défi au service du Saint-Père, 
saisissez cette occasion dans votre vie et 
devenez garde suisse!»

Christoph Graf, Commandant

Bureau d’information et recrutement  
de la Garde Suisse Pontificale 
Messmer Personalmanagement GmbH 
Gemeindehausplatz 3 
8750 Glaris

Téléphone +41 55 640 82 24  
rekrutierung@schweizergarde.ch 
www.gardessuisses.ch
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