ALORS COMMENT LUI RENDRE
L’HOMMAGE QU’IL MÉRITE ?

BÉNÉDICTION
ET INAUGURATION
DE LA CHAPELLE,
DE L’ESPACE
ET DU CHEMIN DÉDIÉS
AU BX MAURICE TORNAY

Après avoir laissé libre court à toutes les idées
des membres du comité, celle de construire
une chapelle dans la sacristie à gauche du
chœur de l’église paroissiale nous a tout de
suite enthousiasmés.
Pour cela, nous devions déplacer le local de la
conciergerie et des fleurs dans le sous-sol où
se trouvait l’espace du Bx. On savait que cet
espace n’était pas assez visité et qu’on devait
faire preuve d’inventivité pour le mettre en
évidence. C’est pourquoi, après plusieurs investigations, nous avonss pensé restructurer
le fond de notre belle église, en lui donnant la
possibilité d’alléger son entrée en ôtant une
dizaine de bancs ! Et chose formidable, le bois
de ces bancs a été réutilisé pour la fabrication
des vitrines permettant de donner vie au nouvel espace du Bx qui raconte l’histoire de son
parcours d’Orsières au Tibet.
Pour la chapelle, un appel de projet auprès de
plusieurs bureaux a été lancé et après avoir sélectionné l’atelier d’architecture Game, un petit
comité a été formé avec la mission de faire tous
les choix pour son intérieur, ceci en étroite collaboration avec l’architecte Michaël Darbellay.
La sobriété, la luminosité et la beauté devaient
avoir leur place afin de pouvoir se recueillir,
trouver du réconfort dans un petit espace qu’on
voulait chaleureux. Il était également important
que la pierre tombale en provenance du Tibet et
quelques citations du Bx Maurice trouvent leur
place dans cette chapelle. Nous avons également lancé un appel de projet pour la porte de
la chapelle et notre choix s’est porté sur une
conception moderne, créé par Adrien Thétaz.
Pour l’exécution de ces nombreux travaux,
nous avons retenu à chaque fois qu’il était

Maurice Tornay a grandi à La Rosière,
son lieu de prédilection était les
Crêtes. Un désir de « Courir pour
Dieu » l’animait depuis son enfance.
Jusqu’à sa mort, le 11 août 1949, il nous
a laissé une immense correspondance
sur son parcours de vie, sa mission au
Tibet, son amour pour les autres, son
espérance et ses difficultés.

En juillet 1992, le pape Jean-Paul II reconnaît
à Maurice le titre de martyr de la foi et procède à sa béatification le 16 mai 1993.
Aujourd’hui, le fait que le Bx Maurice n’était
pas suffisamment connu, était pour nous,
une évidence. C’est de cette réflexion qu’est
né le désir de le faire connaître. Parler de lui,
mettre en avant ce personnage d’Église dont
la vie n’a en rien été banale devenait une priorité tant pour l’Association des Amis que pour
la Fondation du Bx Maurice.
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possible, des artisans de notre
commune.
Au début des travaux, nous
avions le souci de trouver un bel
emplacement pour la statue de
la Vierge Marie et maintenant
qu’elle est à côté de Saint-Joseph, on est très heureux de
les avoir rassemblés, mais nous
allons encore réfléchir sur son
emplacement définitif.
En ce qui concerne le chemin
du Bx, il est terminé depuis ce
printemps. Superbe chemin,
complété par des panneaux de
réflexions et de prières. Deux
bancs en bois surplombant
un magnifique paysage ont
été rajoutés sur le parcours.
Le tout a été posé par la com-

Porte d’entrée de la chapelle

mune d’Orsières. Ce chemin
amène les pèlerins d’Orsières
à La chapelle Saint-Anne ainsi
qu’à la maison-musée du Bx
Maurice à La Rosière. Il est à
relever que chaque année, le
12 août, fête liturgique du Bx,
une messe est célébrée à La
Rosière et qu’à la fin août un
pèlerinage avec fête populaire
est organisé.
Nous avons eu un immense
plaisir à collaborer tous ensemble pour la réussite de
cette entreprise. De tout cœur,
nous remercions les créateurs
et les artisans pour leur magnifique travail et pour la belle collaboration qui a régné pendant
la durée des travaux.
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Nous ne voulons pas oublier toutes les petites
mains qui ont contribué à la bonne marche de
ce chantier : les concierges, qui sans cesse,
ont fait disparaître la fine poussière déposée
dans l’église, les personnes qui ont donné de
leur temps pour débarrasser et faire le déménagement du local de la conciergerie et des
fleurs, ceux qui ont enlevé les bancs et, au
final, les personnes qui ont préparé la fête de
l’inauguration et servi les repas.
Cette réalisation a été prise en charge entièrement par l’Association des Amis du Bx Maurice
Tornay. Les clés seront remises à M. Le Curé et
au Conseil de gestion le 12 septembre qui seront les seuls gestionnaires de la chapelle dès
cette date. Le financement n’est pas terminé,
il reste environ 1/5 de celui-ci à trouver. Nous
remercions d’ores et déjà les généreux donateurs qui nous ont soutenus et ceux qui nous
soutiendront.
Nous pensons vraiment que tout ce qui a été
entrepris est un plus pour Orsières. Des pèlerins pourront passer une journée chez nous
en mêlant culture, sport et spiritualité. Leur
programme peut débuter par la visite de
l’église paroissiale, avec la chapelle du Bx et
l’espace qui lui est consacré pour ensuite partir sur le chemin qui les conduira jusqu’au très
beau village de La Rosière. Une fois là-haut, ils

Bénédiction du chemin par M. le Curé Joseph Voutaz
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pourront découvrir la chapelle Saint-Anne et y
admirer les vitraux et se rendre ensuite dans
la maison-musée du Bx Maurice.

Après ces deux jours de portes ouvertes
embellis d’une messe célébrée par Mgr
Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse
de Sion, qui a procédé à la bénédiction
et l’inauguration de cette œuvre, nous
souhaitons la bienvenue aux futurs pèlerins.
Le site du Bienheureux est consultable sur
www.mauricetornay

Joachim Rausis,
président de
la commune
d’Orsières

Pour le comité des Amis et
de la Fondation
du Bx Maurice Tornay
Dominique Coppey-Cretton
Bénédiction de la chapelle par Mgr Jean-Marie Lovey

De gauche à droite : Frédéric Giroud, Jérôme Emonet, Laurent Tornay, Dominique Coppey,
Anna Murisier, Joseph Voutaz et Maurice Tornay

Maurice Tornay, président
de l’Association du Bx

