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Bienheureux Maurice : du nouveau !
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Notre secteur paroissial possède un trésor caché : le bienheureux Maurice Tornay est un saint 
qu’il vaut la peine de découvrir.

Il y en a qui doutent encore du bien-fondé 
de la béatification de Maurice Tornay : né 
trop près de nous, parti trop loin, trop 
mauvais caractère… Mais nous, comité 
de l’association consacrée au Bienheu-
reux, nous n’hésitons pas ! Nous croyons 
que Maurice est le cadeau privilégié que 
le Seigneur a fait à notre région pour nous 
garder dans la joie de l’Evangile. Et nous 
voulons désormais foncer ! Notre associa-
tion a trouvé un beau dynamisme, et nous 
avons plein de projets dans le cœur. 

Pour rappel, Maurice Tornay, chanoine du 
Grand-Saint-Bernard natif de La Rosière, 
a été assassiné le 11 août 1949, aux confins 
de la Chine et du Tibet. Reconnu martyr, 
il a été élevé au rang de Bienheureux par le 
pape Jean-Paul II le 16 mai 1993. 

Sa mort couronne une vie toute donnée à 
Jésus, un caractère fonceur et entier mis 
au service de l’Evangile. Au fil du temps, 
Maurice s’est laissé faire par la grâce. Il 
a su se bonifier, s’adoucir. Il a gardé sa 
fougue naturelle, désormais équilibrée 
par la conscience que c’est l’amour de Dieu 
qui fait tout. Il a donné sa vie pour nous et 
pour les peuples de l’Orient, aux côtés de 
douze autres missionnaires martyrs.

La fondation du bienheureux a déjà 
finalisé plusieurs RÉALISATIONS pour 
mettre en valeur le culte de notre saint 
local : 
• Création d’un Espace Maurice Tornay 

sous l’église d’Orsières.
• Mise en valeur de la maison natale à la 

Rosière.
• Aménagement de « l’abri du pèlerin » 

(cuisine et dortoir) dans l’ancienne école 
de la Rosière.

• Création d’un site internet : 
 www.bienheureux-mauricetornay.ch
• Publication de ses écrits, désormais 

sous forme complète.

Nous avons encore bien d’autres PRO-
JETS : 
• Regrouper les documents, objets divers 

et authentifier les reliques du Bienheu-
reux.

• Edifier un lieu de culte qui lui soit dédié 
et une statue.

• Aménager le « Chemin du Bienheureux 
Maurice » créé par la commune d’Or-
sières.

• Développer l’accueil dans son village 
natal.

Nous serions heureux de votre AIDE 
pour qu’un nombre de plus en plus grand 
de personnes aient la joie de découvrir le 
bienheureux Maurice ! 
• Vous pouvez d’abord et surtout nous 

soutenir par votre prière. Ne vous gênez 
pas de demander des grâces concrètes 
au bienheureux ! 

• Vous pouvez aussi participer au pèle-
rinage annuel à la Rosière. Pour que 
le plus de monde posible puisse venir, 
nous avons désormais déplacé la fête au 
dernier samedi d’août. Cette année, il 
aura donc lieu le samedi 31 août avec le 
programme suivant :

• 08h00 : départ de l’église en pèlerinage
• 10h00 : messe à la Rosière
• 11h00 : apéritif et repas populaire.

• Vous pouvez enfin nous soutenir 
par un don financier (Compte IBAN  
CH29 0076 5001 0349 6050 9, Associa-
tion des amis de la fondation du bien-
heureux Maurice Tornay, Route des 
gores 15, 1937 Orsières).

Quelques CITATIONS du bienheureux 
Maurice : 

« Vivons avec Dieu, car il est notre Père, et 
c’est pour toute l’éternité que nous sommes 
appelés à vivre avec Lui. » 

« Quand la vie nous pèse, allons à Jésus. »

« Vis dans la joie. Dis souvent pendant le 
jour à Dieu que tu l’aimes. » 

« Il faut nous hâter, il faut nous dépêcher,  
à notre âge, d’autres étaient saints. » 

« Cherchons-nous, trouvons-nous en Dieu. » 

« Il me semble que courir pour Dieu est une 
œuvre morale assez grande et assez belle en 
elle-même pour se passer de résultat. » 

« Le tout est de commencer toujours, en -
vers et contre tout, et de ne se découra-
ger jamais. Alors, quand on meurt, on a 
vaincu. » 

« Perdre tout s’il le faut, mais pas la joie ! » 

Sous le Haut Patronage Spirituel de :
Cardinal Henry Schwery, 
évêque de Sion, émérite
Norbert Brunner, 
évêque de Sion émérite
Jean-Marie Lovey, évêque de Sion
Jean-Michel Girard, 
prévôt du Grand-Saint-Bernard
Jean Scarcella, 
abbé de Saint-Maurice d’Agaune
Joseph Voutaz, curé d’Orsières
Nicolas Buttet, 
père Fraternité Eucharistein
Daniel-Ange, père Jeunesse Lumière


