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Une nouvelle 
chapelle magnifique !

Dimanche 12 septembre 2021 ! Avant que tous les voyants Covid ne virent au rouge, les 
fidèles de l’Entremont sont invités à Orsières pour la bénédiction et l’inauguration de la 
nouvelle chapelle dédiée à l’enfant du lieu, le chanoine Maurice Tornay, natif de la Rosière ! 

PAR MICHEL ABBET | PHOTOS : ANNE-LYSE BÉRARD

La chapelle n’est pas la seule nouveauté 
proposée aux paroissiens et aux visiteurs 
venus d’ailleurs. A l’entrée, une exposition 
relate la vie du Bienheureux. C’est une 
excellente entrée en matière. En effet, en 
enlevant deux rangées de bancs au fond 
de l’église, on a créé un dégagement bien-
venu et ainsi allégé toute la partie tournée 
vers le couchant. On a profité de cette 
place libérée pour y installer une exposi-
tion en 4 « chapitres ». Le résultat, des plus 
probants, doit sa réussite au recyclage des 
bancs, transformés en écrin pour mettre 
en valeur les objets ayant appartenu au 
chanoine. Mais surtout, on a mis tout de 
suite la personne entrant dans l’église en 
relation avec le Bienheureux ! Libre à elle 
ensuite de s’arrêter un moment pour faire 
connaissance avec cet homme d’excep-
tion. Et puis, la voilà interpellée…

Car, au sommet de l’église, à gauche, une 
porte s’impose à son regard. Les couleurs, 
volontairement vives, étincellent grâce à 
la luminosité naturelle qui inonde la cha-
pelle!  Là où beaucoup auraient bien vu 
une porte en bois ou pas de porte du tout, 
on a choisi de créer le contraste ! Voici 
donc le chanoine « mis en lumière ». Il est 
« là », presque vivant et son regard à la fois 
bienveillant et pénétrant ne manque pas 
d’interroger. Naturellement, le quidam se 
laissera donc comme aimanter et se diri-
gera vers la chapelle. A coup sûr il fera le 
pas et franchira la porte pour se trouver 
dans ce nouvel espace de méditation. Là, 
il aura rendez-vous avec son Dieu et avec 
Maurice Tornay. Quelques mots suffiront 
pour débuter la conversation. La suite du 
dialogue appartiendra à chacun. Bonne 
visite !

L’espace Maurice Tornay réaménagé au fond de l’Eglise.

Vitrail / porte réalisé par Adrien Thétaz. 
Pierre tombale provenant du Tibet 
installée dans la chapelle.



 7SECTEUR DE L'ENTREMONT

Mot du président 
du comité d’organisation 

La fête a été belle, grâce à tous les paroissiens qui ont 
participé à la cérémonie et grâce au beau temps qui 
est de mise chaque fois que l’on organise une manifes-
tation en l’honneur du Bienheureux. Bien sûr, le Covid 
a joué les trouble-fête, nous privant notamment de la 
présence des fanfares. L’année de leur 100e anniver-
saire, l’image aurait été belle de les voir jouer en-
semble. Mais ce n’est que partie remise. Merci à tous 
les bénévoles et à tous les participants ! Vu les condi-
tions sanitaires nous ne pouvons qu’être pleinement 
satisfaits de cette journée.

Laurent Tornay

Extrait du discours 
du président de la commune

Le Conseil municipal est 
persuadé que la Via Fran-
cigena possède un énorme 
potentiel. Et il est évident 
que tout ce qui se rapporte 
au Bienheureux Maurice Tor-
nay représente une offre 
complémentaire bienvenue. 
Ce tourisme à connotation 
spirituelle et religieuse peut 
aussi être synonyme de dé-
veloppement économique 
et doit être valorisé.

… Et aujourd’hui, nous sommes satisfaits d’avoir pu par-
ticiper à la réalisation de la chapelle dont nous célé-
brons la bénédiction. Je profite d’ailleurs de relever le 
fait que toutes les Communes du district ont décidé de 
verser un montant pour ce projet, reconnaissant son 
importance pour l’Entremont entier.

… Je me réjouis donc du lancement des travaux du 
Cœur d’Orsières dans quelques jours qui vont transfor-
mer notre village comme la Chapelle du Bienheureux 
magnifie notre église.
 Joachim Rausis

PATRIMOINE

Extraits de l’allocution du président 
de l’Association des amis du Bienheureux

… Ceci dit, même si l’empla-
cement s’est imposé natu-
rellement, toucher à la bâ-
tisse la plus emblématique 
d’une commune, n’est pas 
sans risque. Vos échos 
sur la réalisation que nous 
inaugurons, souvent très 
positifs, voire enthousiastes 
nous confortent, et sur les 
choix, et sur les options 
prises.

Puisse cet Espace permettre au passant par une caté-
chèse indirecte, de découvrir le Bienheureux Maurice 
Tornay, de perpétuer sa mémoire, son engagement 
sans faille, son don total pour conduire les âmes à Dieu. 

Puisse cette chapelle favoriser et le culte rendu à Dieu et 
les prières d’intercession adressées au Bienheureux Mau-
rice Tornay, pour les habitants de ce pays, pour nos pa-
roisses, pour la Congrégation des chanoines du Grand-
Saint-Bernard et le renouvellement de ses effectifs.

Maurice Tornay

Le comité de l’association des amis du Bienheureux :  
Frédéric Giroud, Jérôme Emonet, Dominique Coppey,  
Laurent Tornay, Anna Murisier, Joseph Voutaz, Maurice Tornay.




