
5

ASOCIATION DES AMIS DU BIENHEUREUX 
(BX) MAURICE TORNAY

Des projets qui se précisent et se concrétisent

C’est en présence des Amis du Bx 
Maurice Tornay et de plusieurs cha-
noines dont Mgr le Prévôt Jean-Michel 
Girard, que de nombreuses informa-
tions ont été transmises aux participants 
lors de la dernière assemblée générale 
du 13  septembre écoulé. L’assemblée 
était initialement agendée le 16 mai jour 
anniversaire de la béatification du Bx à 
Rome par le pape Jean-Paul II.

Elle s’est ouverte avec un hommage 
rendu à feu Gaspard Pouget, premier 
président de la Fondation du Bx Mau-
rice Tornay. Après une minute de silence 
pour honorer sa mémoire, notre cher 
Prévôt a été invité à prononcer une 
prière en ouverture de la rencontre. Pour 
poursuivre, l’association à présenté son 
rapport ainsi que les comptes de l’année 
2019. Ceux-ci audités par « Audit St-
Bernard Sàrl » ont été approuvés.

Il convient également de signaler la 
conférence magistrale intitulée « Relire 
la correspondance du Bx Maurice Tor-
nay », prononcée par M. Pierre Rouyer. 
De son regard extérieur « des pavés pari-
siens » il a découvert chez Maurice cette 
certitude intérieure d’aller vers 
quelqu’un dont il connaît le visage 
d’amour et de foi. A travers cette relec-
ture M. Rouyer a aussi fait ressortir cette 
grande tendresse qui domine, qui ressort 
des écrits du Bx Maurice, bien plus que 
son caractère rugueux. Espérons qu’un 
jour nous pourrons publier le texte de 
cette conférence lumineuse et très 
appréciée par les participants.

Sous le point « prespectives » trois 
ambitions ont été présentées de façon 
détaillée aux participants.

Pour vous fidèles lecteurs de « Mis-
sion du Gd-St-Bernard » vous trouverez 
ci-après un résumé de ces trois projets 
importants qui ont reçu, lors de l’assem-
blée générale et en dehors de celle-ci, 
des échos très favorables.
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Le chemin du Bx Maurice Tornay de l’église paroissiale d’Orsières  
au village natal de la Rosière.

Je vois la Rosière parée des cou-
leurs de l’arrière-saison, retentissante 
des carillons épars, plongée dans les 
vapeurs parfumées du jour ! Je vous 
vois dans vos occupations d’automne, 
arracher les pommes de terre, les bet-
teraves, les choux, adonnés à mille 
travaux poétiques.»…

(Lettre 16, 27 octobre 1928, Saint-
Maurice)

La poésie du Bx Maurice Tornay 
vous accompagnera tout au long du 
chemin et plusieurs extraits des ses 
lettres, comme celui ci-dessus, vous 
ferons dévouvrir la vivacité ciselée de 

sa plume et interpellerons votre cœur 
et votre esprit. Quant à l’effort phy-
sique, il apportera à votre corps du 
bien-être à travers un petit dénivelé 
positif (320 m D+) qui ne vous décou-
ragera pas, c’est certain !

C’est la vie du Bx Maurice qui sert 
de fil rouge aux 7 panneaux qui garni-
ront le chemin avant l’hiver. Grandir 
– Apprendre – Choisir – Partir – Che-
miner – Supporter – S’offrir. Chaque 
panneau didactique contient un verbe-
titre, un sous-titre explicatif, une pho-
tographie du Bx Maurice, une notice 
explicative, un extrait de lettre, une 
réflexion, une intention de prière.
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Neuvaine au Bx Maurice Tornay (1910-1949) 
Missionnaire Martyr au Tibet

Ce projet s’est finalisé sous forme 
d’un livret ce printemps 2020. « Merci 
beaucoup pour les neuvaines que vous 
avez envoyées généreusement pour 
ma paroisse. Bravo pour l’initiative. 
Avec ma reconnaissance. Soyez 
bénis » (un curé du diocèse). « Simple, 
mais profonde. Merci ! » (un chanoine 
de St-Maurice)

Voilà parmis d’autres – tous aussi 
positifs – les échos reçus. Nous avons 
aussi obtenu avec satisfaction l’impri-
matur donnée au document par Mgr 
Jean-Marie Lovey, évêque de Sion.

Pour chaque jour un thème a été 
retenu – la vie – la famille – jeunesse, 
éducation, formation – les vocations 
– les prêtres – la vie religieuse – la 
sanctification du dimanche – la mis-
sion universelle – l’eucharistie.

Enfin, une prière pour la canonisa-
tion du Bx Maurice Tornay est inclue 
dans le livret de la neuvaine et nous 
demandons au Seigneur, si c’est pour 
sa gloire et le bien de nos âmes, de 
préparer les chemins menant à la 
canonisation de son serviteur.
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Projet de construction d’une chapelle dédiée au culte  
du Bx Maurice Tornay

Le tout est de commencer toujours, envers et contre tout, 
 et de ne se décourager jamais……….

(lettre du 15 janvier 1949 à son frère Louis)

Construire une chapelle, n’est-ce pas une folie ?
C’était le cas au Moyen Âge, cela paraît encore plus ambitieux au XXIe siècle !

L’association des amis s’est fixé comme but de perpétuer la mémoire du Bx 
Maurice et de faire connaître les œuvres de ce saint qui a donné sa vie à la cause 
de l’Evangile. Lui dédier un lieu de culte se hisse en tête de nos objectifs.

D’une idée à la naissance d’un projet

Après de multiples réflexions, s’est imposée à votre comité l’idée de transfor-
mer en chapelle la sacristie de gauche dans l’église paroissiale d’Orsières. Qua-
lifiant cette solution d’ « aussi optimale que rationnelle » Mgr Lovey, évêque de 
Sion, ainsi que le Conseil de gestion, organe paroissial compétent pour l’admi-
nistration des biens ecclésiaux, ont donné leur accord de principe.

Une idée, certes réfléchie, n’est pas encore un avant-projet et moins encore 
un projet. En regard des sciences de l’ingénérie et de l’architecture, le projet 
est-il réaliste ? Un local pour la conciergerie et les fleuristes est nécessaire. Où 
le trouver ? Comment replacer judicieusement la statue de la sainte Vierge 
Marie ? Le coin enfants peut-il être sacrifié ? L’Espace culturel doit-il demeurer 
dans l’ancienne soute à charbon ? Faut-il lancer un concours d’architecture ? 
Quel contenu allons-nous donner au programme de base du concours ? Quel 
budget pouvous-nous assumer ?



L’entrée se trouvera à l’endroit ou se trouve actuellement 
la statue de la Ste Vierge.
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Un large appel de projet

Face à ces questions et à bien 
d’autres, votre comité a lancé un 
appel de projet avec un programme 
de base imposé et une invitation à 
proposer tous compléments, toutes 
suggestions améliorant le programme 
de base. Après une vision locale obli-
gatoire suivie par huit bureaux, nous 
avons reçu deux contributions de de 
grande qualité qui ont été été présen-
tées au comité le 29 février 2020.

Le projet final

Des options dont l’avantage était 
certain, s’opposaient à d’autres choix 
que le comité voulait également rete-
nir. La clé de voute de l’ensemble se 
trouvait dans la mise à disposition 
d’un quatrième espace à trouver. Une 
idée éclairante est sortie de nos 
diverses séances, soit déplacer le 
contenu de l’Espace du Bx Maurice, 
de la soute à charbon actuel au fond 
de l’église à gauche en entrant. Cette 
solution donne plus de visibilité à 
l’Espace qui est un peu ignoré là où il 
se trouve, permet une évangélisation 
dans l’église et assure l’indispen-
sable, un local pour la conciergerie et 
les fleuristes dans l’église. Quant à la 
chapelle, nous la voulons modeste 
avec des lignes simples, épurées.

Ce sera un édifice secondaire, 
l’église dédiée à St-Nicolas de Myre 
devant garder la primauté. Nous vou-
lons une chapelle estampillée Bx 
Maurice, ainsi elle contiendra des 
reliques du Bienheureux,, la pierre 
tombale en provenance du Tibet, des 
citations de Maurice reflétant sa per-

sonnalité. Une ambiance intérieure 
chaleureuse et propice au recueille-
ment s’en dégagera.

Lors de la fête de la St-Nicolas, le  
6 décembre prochain, le projet sera 
présenté à la population dans la salle 
St-Nicolas sous la cure.

Une réalisation simultanée des 
quatre éléments

Le projet final de chapelle a été 
approuvé par votre comité en sep-
tembre 2020. L’enquête publique, la 
consultation de la commission d’art 
sacré, les soumissions, la recherche 
de fonds, tous ces éléments sont en 
cours et leur réalisation achevée d’ici 
la fin de l’année 2020. Quant au 
déplacement au fond de l’église du 
contenu de l’Espace actuel dédié au 
Bx, celui-ci se déroulera en parallèle 
à la construction de la chapelle. La 
planification et la réalisation des tra-
vaux des quatre espaces (vider l’Es-
pace actuel, vider la sacristie de 
gauche et transférer son contenu dans 
l’Espace actuel, conserver le coin 
enfants, réaliser la chapelle) sont pré-
vues en 2021.



L'aspect futur de l'interieur de la chapelle dédiée  
au Bx Maurice Tornay (vue sur la sortie)
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Une générosité à solliciter

Le budget de réalisation de l’en-
semble des travaux n’est pas finalisé 
précisément. Nous avons cependant 
fixé un plafond pour le tout à Fr. 
300 000.-

C’est donc un appel à votre généro-
sité que nous sollicitons. Grâce à votre 
bon cœur, grâce à votre don, il sera 
possible de financer :

  – L’autel aux lignes pures pour envi-
ron Fr. 20 000.–

  – Le reliquaire rappelant le Tibet 
pour environ Fr. 15 000.–

  – La porte d’entrée rappelant le  
martyr du Bx Maurice pour envi-
ron Fr. 15 000.–

  – Le crucifix que nous souhaitons 
élégant pour environ Fr. 5 000.–

  – 10 bancs pour 30 places pour  
environ Fr. 2 000.– l’unité

  – Les plans architecturaux, les  
soumissions, le suivi des travaux 

  – L’aspect futur de l’intérieur  
de la chapelle dédiée au Bx  
Maurice Tornay. 

  – L’éclairage indirect au moyen  
de LED

  – Les travaux de maçonnerie
  – La présentation nouvelle et le coût 

du transfert de l’Espace du Bx 
Maurice Tornay au fond de l’église 
pour environ Fr. 40 000.–

  – etc. etc.

C’est l’engagement d’un grand nombre qui rendra ce projet possible. 

A votre bon cœur dans la mesure de vos possibilités !

Pour l’Association des Amis du Bx Maurice Tornay

Maurice Tornay, président

IBAN : CH29 0076 5001 0349 6050 90 auprès de la BCVs

https : //www.bienheureuxmauricetornay.ch



L'aspect futur de l'interieur de la chapelle dédiée  
au Bx Maurice Tornay (vue sur le chœur)




