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Le dernier sommet 

Testament spirituel 

Pablo Dominguez Prieto 

 

C’est quelques jours avant sa mort accidentelle en montagne, à 42 
ans, alors qu’il descendait le Mont Moncayo, au nord-est de la 
péninsule ibérique, que le père Pablo Domínguez Prieto a délivré 
les méditations qui sont reprises dans ce livre. Il développe les 
thèmes et le déroulement des exercices spirituels avec comme 
objectif principal de montrer comment faire l’expérience de Dieu. 

À travers ces enseignements, illustrés de multiples faits de vie et 
citations, cet alpiniste chevronné se révèle être un guide à la 
personnalité impressionnante, conduisant le lecteur dans un 
approfondissement de sa vie spirituelle. Ces exercices relèvent les 
obstacles concrets sur lesquels il arrive à tout chrétien de 
trébucher quand il s’agit de vivre sa foi et ce, toujours avec la 
pointe d’ironie et la bonne humeur qui caractérisaient 
l’extraordinaire personnalité de leur auteur. 

 

Points forts : 

- Avec un style limpide, des réflexions lumineuses inspirées de la 
spiritualité ignacienne. 

- La vie de ce prêtre espagnol a été portée à l’écran (2010)dans un film 
plébiscité par la critique « La ultima cima » de Juan Manuel Cotelo 

- Le site du film www.laultimacima.com 
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Pablo Dominguez Prieto 

Pablo Domínguez Prieto (1966-2009) prêtre espagnol ordonné à 24 ans a suivi sa formation à la faculté de 

Théologie San Dámaso de Madrid, dont il était le doyen depuis 2003. C’était un curé atypique dont on retiendra 

l’humour, la joie, l’humilité, la générosité. Après sa mort ses conférences ont été éditées dans un livre dont le 

succès a été tel qu’un film-documentaire a été réalisé sur sa vie et a connu une véritable consécration en 

Espagne. Six semaines après sa sortie en juin 2010, il avait déjà été vu par 100 000 spectateurs et se trouvait en 

13
e 
position. 
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