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chapelle du Bienheureux Maurice - Orsières
is le numéro du mois d'octobre nous avons découvert quelques

nous disons merci à l'Echo

lects de la vie du Bx Maurice Tornay. Aujourd'hui, Dominique

des Dranses qui nous ouvre

spey-Cretton (DC) et Maurice Tomay (MT), membres de l'AS-

ses colonnes.

CIATION DES AMIS DU BX MAURICE TORNAY, présentent le
Pour quand icr réalisation des

jet de chapelle dans l'église d'Orsières. Interview:

(ravaux ?

>uis gucmd l'idée de
stiuiie une chapelle dédiée
Sx Maurice Tomoy germe

chement et sa confiance,

MT: Ceux-ci sont programmés en

malgré les rudes épreuves,

2021. La période précise doit
encore être arrêtée en fonc-

peuvent nous inspirer.

tion des fêtes religieuses.

's votre assodcrtion?
: Nous avons tout d'abord lais-

Ce que l'on sait déjà c'est

Quel espace occupera-t-elle ?

se libre court à toutes les

DC: La paroisse d'Orsières

que les offices pourront tou-

idées que l'on pourrait un

détient déjà de nombreux

jours avoir lieu dans l'église

jour ou l'autre transformer

lieux de culte dont l'entre-

paroissiale, avec quelques

en projet. Nous en avons col-

tien et la rénovation néces-

dérangements certes, mcds

lectionné une quarantaine.

sitent des moyens financiers

acceptables.

: Et tout naturellement, au

importants. C'est dans ce

fil des années, le projet
de chapelle s'est imposé

Une inaugurcrtj'on est-elle déjà

sens que la transformation
conciergerie et les fleuristes.

agendée ?

De plus le coin enfants sera

DC : Oui, sous réserve de la situa-

construire une chapelle au

de la sacristie de gauche
de l'église paroissiale d Orsières en chapelle dédié

sauvegardé avec un nouvel

tion sanitaire, nous avons

XXIe siècle est audacieux!

au Bx Maurice Tornay s'est

emplacement pour la statue

retrouvée comme la solution

de la sainte Vierge Marie.

comme prioritaire, même si

is queJ but cette chapelle ?
: ki vie du Bx Maurice Tornay
n est pas banale, c'est le

la plus opportune, la plus

Enfin, l'Espace Bx Maurice

fbrée une porte ouverte le
samedi 11 septembre 2021,
et la fête d'inauguration le

adéquate, la plus ration-

Tornay sera placé au fond

dimanche 12 septembre.

nelle.

de l'église à gauche. Pour

C'est un beau clin d'œil, car

tous ces travaux, le budget

c'est le 11 septembre 1910
que le Bx a reçu le baptême.

moins que l on puisse dire.
On vit tous des passages

Comment avez-vous défini son

de réalisation n'est pas fina-

très difficiles et heureuse-

futur concept?:

lise précisément, mais nous

ment, ceux parsemés de

MT: Nous avons lancé un appel

avons fixé un plafond pour le

Est-ce que l'on peut prier Je Bx

belles joies font aussi partie
de la vie de chaque être

de projet auprès de plusieurs

tout à Fr. 300'OQ— Ce mon-

pour toutes sortes de demandes

bureaux d'architecture. Tout

tant est pris en charge en

ou bien si ça n'est gue pour des

humain. On a tous besoin

en s'inspirant du langage

totalité par l'Associcrtion des

reguêtes particulières ?

de réconfort. Dans cette

et du style de l'église principale, il ne devait y avoir

Amis du Bx Maurice Tornay.

MT: Et l'une et l'autre. Par

petite chapelle on pourra
confier nos cœurs au Ex, se

aucune concurrence avec

Allez-vous faire travailler des

une brochure/neuvaine dans

recueillir, se pencher sur sa

celle-ci. L'intérieur devait

entreprises du village ?

laquelle l'intercession du

propre spiritualité en lais-

être chaleureux, propice au

DC: Oui bien sûr, c'est notre

Bx est sollicitée pour la jeu-

sant quelques portes s'ouvrir

recueillement. La sobriété,

intention dans la mesure du

nesse, pour les vocations,

sur des moments de paix

la luminosité et la beauté

possible.

pour que le repos dominical

intérieure.

devaient également s'y

exemple, nous avons édité

soit un cadeau.

DC: Les témoignages que nous

retrouver. Enfin, une identifi-

Comment aUez-vous récoJter des

siasme certain nous entraîne

ccrtion «Bx Maurice Tornay;

était indispensable.

fonds?
MT: Nous allons solliciter la
générosité des gens non

connaissons confirment bien

à offrir un lieu de culte à
la vénération du Bx Maurice

: C'est vrai qu'un enthou-

Tornay, tant son engagement, mais aussi son déta-

est large et les faveurs

Quelle identification particulière
aura donc cette chapelle ?

seulement dans tout le dis-

reçues à l'intercession du

trict, mais bien au-delà dans

Ex sont de toutes natures.

DC: En plus des qualités ci-des-

tout le Valais romand. Nous

Prier et demander apporte

sus, reflet à quelque part
de la personnalité du Bx,

espérons pouvoir compter

une belle énergie, on ne se

sur l'un ou l'autre dons de

sent pas seul devant nos

la pierre tombale en pro-

fondations soutenant la réa-

problèmes, on se livre, on

venance du Tibet trouve-

lisation de lieux culturels. Par

espère, on est sur le chemin

ra place dans la chapelle.

un engagement de proximité

avec les autres.

Enfin, quelques citations,

nous pensons pouvoir récol-

reflétant la personnalité attachante et engagée du Bx

ter cette importante somme.

Et ça c'est le début du
miracle !

Maurice Tornay, s'inscriront

La popuicrtj'on est-elle suffisam-

également dans cette cha-

men( informée ?

pelle.

DC: LOTS de l'AG de l'Association, en septembre, nous

«••»

Quel est le budget total ?
S. .,2>5À

que la palette des demandes

jet comprend outre la nou-

avons présenté en détail le
projet. Dès le 6 décembre
2020, fête de la St-Nicolas,

velle chapelle, la réalisation

nous l'exposerons au fond

d'un nouveau lieu pour la

de l'église d'Orsières. Enfin,

MT: II faut préciser que le pro-

