
Garde Suisse
garder, protéger, représenter
Les gardes suisses sont membres
d'un corps militaire et assument di-
verses tâches au sein de celui-ci, tou-
jours pour assurer la sécurité du pape
et de sa résidence. Ils gardent les
quatre entrées de l'État du Vatican,
vérifient les autorisations d'accès et
informent les visiteurs. Pendant les
offices, ils surveillent les événements
dans la cathédrale. Lors d'occasions
spéciales, ils se chargent également
de l'attribution des sièges. Et ils sur-
veillent le palais pontifical. Lorsque le
pape apparaît en public, les gardes

sont habillés en civil et restent tou-
jours près de lui pour assurer sa pro-
tection personnelle. Lors des récep-
tions publiques, la Garde représente
la Compagnie d'honneur. La Garde
Suisse Pontificale comprend environ
110 hommes. Le service est irrégulier
et dure de 8 à 11 heures. Lors d'évé-
nements spéciaux (services honori-
fiques, réceptions officielles), les
gardes qui ne sont pas en service
sont également déployés si néces-
saire.

Quoi et pourquoi?
Afin de garantir qu'aucune per-
sonne non autorisée ne puisse
pénétrer dans l'État du Vatican, le
Garde Suisse surveille les entrées
et effectue des contrôles d'accès
stricts.

Afin d'assurer une protection op-
timale du Pape, les Gardes
Suisses en uniforme ou en civil
sont toujours à proximité immé-
diate de celui-ci lors de ses appa-
ritions publiques, lui assurant ain-
si la protection personnelle né-
cessaire.

Afin de pouvoir se défendre en
cas d'attaque, le Garde Suisse
porte, en plus de l'épée tradition-
nelle, des armes modernes telles
que des pistolets, des fusils d'as-
saut, des sprays au poivre ou des
tasers.

Afin de garantir la sécurité du Col-
lège des cardinaux également
pendant la Sede vacante (lors-
qu'un nouveau titulaire doit être
nommé parce que l'ancien a quit-
té ses fonctions), le Garde Suisse
protège les cardinaux.

Profil requis
avantageux important très important

attitude confiante, capacité à s'imposer

capacité à travailler en équipe, intérêt
pour la religion

conscience, discipline

discrétion

loyauté

résilience, constitution robuste

résistance aux intempéries

sens de l'observation, réactivité

sens des responsabilités, sensibilité aux
dangers
volonté de travailler selon un horaire
irrégulier, mobilité

Les faits

Admission Citoyen suisse (égale-
ment double nationalité), célibataire,
âgé de 19 à 30 ans, taille moyenne
de 174 cm, réputation irréprochable,
confession catholique romaine,
école de recrue terminée, formation
professionnelle de base terminée ou
une maturité gymnasiale, obligation
de service de 26 mois.

Formation 3½ semaines de forma-
tion de base à l'école de recrues de
la Garde Suisse Pontificale. 1 an
après la formation, le garde prête le
serment sur le drapeau de la Garde.

Les aspects positifs "Courageux et
fidèle" - cette devise accompagne
chaque garde pendant son séjour
dans la Garde Suisse. Les aspects
positifs sont l'expérience de l'esprit
de corps, la connaissance de la pro-
fession de la sécurité, l'opportunité
de vivre sa foi plus profondément,
d'apprendre une nouvelle langue et
de découvrir la culture de l'Italie.

Les aspects négatifs Le service des
Gardes Suisses est de huit à onze
heures par jour et est souvent irrégu-
lier. Le service honorifique au sein du
service de sentinelle est éprouvant
et exige un haut degré de motivation
et de résistance mentale et phy-
sique. Elle doit être effectuée par
tous les temps et toutes les tempé-
ratures.

Bon à savoir Rarement tradition et
modernité sont aussi étroitement
liées que dans la Garde Suisse Ponti-
ficale. Le Corps a été fondé en 1506
par le pape Jules II, ce qui en fait le
plus ancien corps militaire encore en
activité dans le monde. Après une
durée de service et une qualification
appropriées, une promotion en tant
que vice caporal, caporal, sergent,
sergent-major ou officier peut être
accordée. Les salaires sont payés en
euros.

Plans de carrière

Agent/e professionnel/le de sécurité BF (brevet fédéral)

Garde Suisse

Formation professionnelle initiale (CFC) ou maturité (voir
admission)

Professions - Trafic et logistique


