NEUVAINE AU
Bx MAURICE TORNAY
(1910-1949)

Missionnaire Martyr au Tibet

BIOGRAPHIE
Maurice Tornay est né le 31 août 1910 à la Rosière,
hameau des Alpes suisses. Il reçoit le baptême le
11 septembre en l’église paroissiale d’Orsières, la
confirmation en 1918 et la première communion
solennelle en 1923.
Il entre dans la vie religieuse chez les chanoines du
Grand-Saint-Bernard le 25 août 1931. Avant la fin de
ses études de théologie, sa demande d’être envoyé en
mission est acceptée et il s’embarque pour la frontière
entre le Tibet et la Chine le 22 février 1936.
Il est ordonné prêtre à Hanoï (Vietnam) le 24 avril
1938. Il célèbre sa première messe à Siao-Weisi, dans
les Marches du Tibet le 3 juillet 1938.
Curé de Yerkalo, unique paroisse du Tibet, il est assassiné
le 11 août 1949 en haine de
la foi.
Le 16 mai 1993 le Pape JeanPaul II a béatifié le serviteur
de Dieu Maurice Tornay, au
titre de martyr.

La fête liturgique
du Bx Maurice Tornay
est fixée au 12 août.

BÉATIFICATION du Bx Maurice Tornay,
le 16 mai 1993 à Rome (extraits)
Pour répondre généreusement à l’appel de Dieu,
Maurice Tornay découvre qu’il faut aller jusqu’au
bout, vivre l’amour héroïquement. L’amour de Dieu
n’éloigne pas des hommes, il pousse à la mission. Dans
l’esprit de sainte Thérèse de Lisieux, Maurice Tornay
n’a qu’un désir conduire les âmes à Dieu. Il demande
à partir au Tibet pour gagner des hommes au Christ.
Il aime ce pays, qui devient sa seconde patrie ; il s’attache
à en apprendre la langue, afin de mieux communiquer le
Christ. Comme le bon Berger qui donne sa vie pour ses
brebis, Maurice Tornay aime son peuple, au point de ne
jamais vouloir l’abandonner.
Rendons grâce pour les germes d’espérance dans la
terre d’Asie. La mission et la passion du Père Tornay, et
de ses prédécesseurs des Missions étrangères de Paris
et des Chanoines du Grand Saint–Bernard, portent des
fruits, silencieusement, dans la lente maturation. Des
vocations se lèvent, comme en témoigne l’ordination
récente d’un élève du bienheureux ; des chrétiens poursuivront l’œuvre du Père Tornay qui souhaitait instruire
les enfants et les conduire à la sainteté ; car seule une
vie sainte mérite d’être vécue.

PRIÈRE DE LA NEUVAINE
PREMIER JOUR - La vie
Jean et Hélène Tornay-Rossier ont généreusement
accueilli le don de la vie. Maurice Tornay est leur
septième et avant-dernier enfant.
Seigneur, donne à notre humanité des familles
accueillantes à la vie et des gouvernements qui
promulguent des lois qui respectent la vie et promeuvent la dignité humaine.
La vie est un don.
Seigneur, nous t’en prions, daigne protéger la vie sous
toutes ses formes.
1 Notre Père…
3 Je vous salue Marie…
+ Gloire au Père…
Par l’intercession du Bx Maurice, daigne Seigneur
m’accorder la grâce (… intention personnelle)

...

~

DEUXIÈME JOUR
La famille
L’Eglise et le monde ont besoin de familles qui, comme
la famille Tornay, soient des creusets où les parents
transmettent à leurs enfants les appels du Christ à la
vie chrétienne, sacerdotale ou religieuse.
Seigneur, donne à notre humanité des familles
unies qui, dans le Fils de Dieu reconnaissent en Jésus un frère et l’accueillent comme un membre de
leur propre famille.
La famille est une joie.
Seigneur, nous t’en prions, daigne protéger la famille
dans toutes ses dimensions.
1 Notre Père…
3 Je vous salue Marie…
+ Gloire au Père…
Par l’intercession du Bx Maurice, daigne Seigneur
m’accorder la grâce (… intention personnelle)

...

TROISIÈME JOUR
Jeunesse, éducation, formation
L’Eglise et le monde ont besoin de familles qui transmettent aux jeunes une éducation solide aux valeurs
humaines et d’une aide des pouvoirs publics pour
prodiguer une instruction vivifiante.
Seigneur, soutiens sur notre terre l’éducation et facilite
à tous les jeunes l’accès à l’instruction.

La jeunesse est l’avenir du monde et de l’Eglise.
Seigneur, nous t’en prions, soutiens les jeunes, les
parents et éducateurs et que les pouvoirs publics
priorisent l’instruction des jeunes.
1 Notre Père…
3 Je vous salue Marie…
+ Gloire au Père…
Par l’intercession du Bx Maurice, daigne Seigneur
m’accorder la grâce (… intention personnelle)

QUATRIÈME JOUR
Les vocations
Dès son plus jeune âge le Bx Maurice Tornay questionnait sa maman sur la vocation de prêtre.
Nous croyons que le Bx Maurice est un cadeau
privilégié que le Seigneur donne à notre région, à
notre diocèse, à notre pays.
Seigneur, accorde généreusement à la Congrégation des
Chanoines du Grand-St-Bernard, à notre diocèse, à notre
pays, à l’Eglise, des vocations religieuses abondantes.
La vocation est appel à la générosité et à l’amour.
Seigneur, nous t’en prions, que de nombreux jeunes, sur
toute la terre, entendent et répondent généreusement
à ton appel.
1 Notre Père…
3 Je vous salue Marie…
+ Gloire au Père…
Par l’intercession du Bx Maurice daigne, Seigneur
m’accorder la grâce (… intention personnelle)

CINQUIÈME JOUR
Les prêtres
Le 25 août 1931 le Bx Maurice Tornay entre au
noviciat de sa Congrégation. Sa vie exemplaire est
un modèle pour aujourd’hui. Son acceptation de la
souffrance et du martyre n’est pas le fait d’une âme
triste et fataliste, mais l’offrande généreuse, joyeuse
même, d’un cœur qui sait aimer.
Seigneur, comble de tes bienfaits, les prêtres qui ont
généreusement répondu à ton appel ainsi que les
fidèles qui les encouragent et les soutiennent.
Le sacerdoce est l’amour du cœur de Jésus.
Seigneur, nous t’en prions, donne à ton Eglise de
saints prêtres. Qu’ils nous nourrissent de ta Présence
et nous conduisent à Toi.
1 Notre Père…
3 Je vous salue Marie…
+ Gloire au Père…
Par l’intercession du Bx Maurice, daigne Seigneur
m’accorder la grâce (… intention personnelle)

SIXIÈME JOUR
La vie religieuse
Depuis l’an 1050 sur le col du Grand-St-Bernard, la
Congrégation des chanoines du Grand-St-Bernard
accueille tous les passants sans distinction avec
comme devise « Ici le Christ est adoré et nourri ».
Seigneur, donne aux religieux de vivre leur charisme
avec joie et enthousiasme. Qu’ils témoignent par leur
consécration que Dieu est Amour.
La vie religieuse une grâce pour l’Eglise
et pour les fidèles.
Seigneur, nous t’en prions, donne à la Congrégation
des chanoines du Gd-St-Bernard et à toutes les communautés religieuses la joie de proclamer et d’apporter
la Bonne Nouvelle du Christ au monde.
1 Notre Père…
3 Je vous salue Marie…
+ Gloire au Père…
Par l’intercession du Bx Maurice, daigne Seigneur
m’accorder la grâce (… intention personnelle)

SEPTIÈME JOUR
La sanctification du dimanche
« Durant six jours, tu serviras et tu feras tout ton travail,
mais le septième jour est un jour de repos en l’honneur
de Yahvé ton Dieu » (Dt 5, 13- 14). Les premiers chrétiens
ont sanctifié le dimanche comme « jour du Seigneur »
car la Résurrection du Christ eut lieu le « premier jour
de la semaine », qui correspond à notre dimanche
(Mt 28, 1 ; Mc 16, 2 ; Lc 24, 1 ; Jn 20, 1 et 10).

Seigneur, fais-nous retrouver le sens du repos dominical, temps pour nous tourner vers Toi et pour cultiver
l’amour de nos proches.

Le repos dominical est cadeau de Dieu.
Seigneur, nous t’en prions, donne à notre humanité
la joie de sanctifier le jour de ta Résurrection.
1 Participer à une messe…
3 Je vous salue Marie…
+ Gloire au Père…
Par l’intercession du Bx Maurice, daigne Seigneur
m’accorder la grâce (… intention personnelle)

HUITIÈME JOUR
La mission universelle
Pour répondre à l’appel de Dieu, Maurice Tornay découvre qu’“il faut aller jusqu’au bout”, vivre l’amour
héroïquement. L’amour de Dieu pousse à la mission.
A la suite de sainte Thérèse de Lisieux, Maurice Tornay n’a qu’un désir : “Conduire les âmes à Dieu”. C’est
pour cela qu’il demande à partir au Tibet et quitte son
pays pour la mission le 22 février 1936.

L’évangélisation est une urgence et une espérance.
Seigneur, nous t’en prions, daigne insuffler à tous tes
fidèles, là où ils sont, la mission et le désir de « conduire
les âmes à Dieu ».
1 Notre Père…
3 Je vous salue Marie…
+ Gloire au Père…
Par l’intercession du Bx Maurice, daigne Seigneur
m’accorder la grâce (… intention personnelle)

NEUVIÈME JOUR
L’Eucharistie
Le Bx Maurice Tornay a célébré sa première messe
à Siao-Weisi aux Marches du Tibet le 3 juillet 1938.
Sommet de toutes les prières, l’Eucharistie vient
couronner cette neuvaine.
Seigneur, avec le Bx Maurice Tornay, nous te prions
pour que chacune de nos eucharisties soit une
communion d’amour avec ton fils Jésus.
La messe est source et sommet de la vie chrétienne.
Seigneur, nous t’en prions, aide-nous à participer avec
ferveur au sacrifice eucharistique de ton fils Jésus
pour le salut du monde.
1 Participer à une messe…
1 Notre Père…
3 Je vous salue Marie…
+ Gloire au Père…
Par l’intercession du Bx Maurice, daigne Seigneur
m’accorder la grâce (… intention personnelle)

LIEUX DE CULTE dédiés au
Bx Maurice Tornay
De nombreux lieux de culte sont dédiés au Bx Maurice
Tornay.
� A la Rosière, sa maison natale se visite. On peut
prier à la chapelle dédiée à saint Anne qui comprend
cinq vitraux évoquant les étapes
de la vie du Bx Maurice. Un Abri
du pèlerin a été aménagé pour y
manger ou pour y loger.
� A Orsières, dans l’église où il a
été baptisé et où il venait à la
messe, un Espace lui est dédié.
� Des vitraux le représentant sont
visibles à l’église paroissiale de
Bovernier et à la chapelle de la
Prévôté à Martigny.
� A Champoussin dans le Val d’Illiez une magnifique
chapelle a été construite en son honneur, bénie et
inaugurée le 20 juillet 1997.
� Des cloches à son nom tintent dans le clocher
d’Orsières, de la chapelle du Sanetsch et à
Etroubles en Val d’Aoste (IT).

De la béatification à la canonisation
Les écrits du Bx Maurice Tornay ont été étudiés de 1953
à 1965 et déclarés conformes à l’enseignement de l’Eglise
(Maurice Tornay, Ecrits valaisans et tibétains, Brepols 2018,
377 p., 2ème édition).
Pour établir la sainteté de sa vie, un Procès informatif s’est
déroulé de 1953 à 1963 dans cinq diocèses afin d’examiner
les témoignages et écrits des témoins de sa vie. Il a également fallu vérifier qu’aucun culte public ne lui ait été rendu
avant le jugement de l’Eglise. Au terme de la procédure, le
saint pape Jean Paul II l’a béatifié le 16 mai 1993.
La canonisation est envisageable pour autant qu’un miracle
soit reconnu en suivant une procédure rigoureuse.

Prière pour la canonisation du Bx Maurice Tornay
Seigneur, nous te rendons grâce d’avoir envoyé le bienheureux Maurice Tornay porter la lumière de l’Evangile aux
populations de Chine et du Tibet. Inspiré par l’Esprit-Saint,
il a répondu à ton appel à « aller jusqu’au bout » pour
« conduire les âmes à Dieu ». Nous te demandons, si c’est
pour ta gloire et le bien de nos âmes, de préparer les chemins menant à la canonisation de ton serviteur. Par Jésus
le Christ notre Seigneur.
Prière de faire connaître un miracle présumé en intercession
du Bx Maurice Tornay à : Association des Amis du Bx Maurice
Tornay, La Cure, 1937 Orsières/CH

QUELQUES CITATIONS du Bx Maurice Tornay
« 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, envers et contre
tout, et de ne se décourager jamais. Alors, quand on
meurt, on a vaincu. »
« Perdre tout s’il le faut, mais pas la joie. »

L’ASSOCIATION
des Amis de la Fondation du
Bx Maurice Tornay
Poursuivre la promotion du culte et l’exemplarité de
vie du Bx Maurice Tornay, personnalité exceptionnelle
et attachante, tel est le but de l’Association.
En liens étroits et en communion de prières avec le
curé de la paroisse et la Congrégation des chanoines
du Grand-St-Bernard, l’Association entend mener
des démarches pour :
� Faire connaître son parcours de vie ;
� Apporter aux générations actuelles et futures son
témoignage exceptionnel ;
� Répondre à la demande du pape François qui nous
invite à « mettre en œuvre les moyens nécessaires
pour avancer sur le chemin de conversion pastorale
et missionnaire ».
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