L’Association des amis du bienheureux
Maurice Tornay
Le pire est de ne rien faire !
(Bhx Maurice Tornay 1910-1949)
Le temps, la mémoire, l’aujourd’hui
Le massacre de Maurice Tornay le
11 août 1949, son annonce à travers un
télégramme laconique « Tornay massacré » adressé le 21 septembre 1949 à
Mgr Adam auraient pu tomber dans
l’oubli dû à l’écoulement du temps.
Cependant, des pionniers, par leurs
engagements et leur persévérance, ont
su graver dans nos cœurs et dans nos
mémoires sa présence. L’introduction
de la cause de béatification le
5 mars 1953, le décret pour la
recherche des écrits du Serviteur de
Dieu Maurice Tornay du 28 septembre
de la même année et point culminant,
la béatification du 16 mai 1993 à
Rome, ont fait vivre et grandir bien
après sa mort l’exemplarité et l’amour
semés par Maurice Tornay durant sa
courte vie.

Panneau du Bhx Maurice Tornay placé
sous le cèdre de l’Himalaya planté par
Indira Gandhi à La Pelouse sur Bex.

La mission « Entremont 2017 »
porte ses fruits ?
Poursuivre la promotion du culte et
l’exemplarité du Bienheureux Maurice Tornay, une personnalité exceptionnelle et attachante, tel est le but de
l’Association qui trouve son origine
dans la mission « Entremont 2017 ».
Tous les lecteurs de cette revue en
ont la conviction : Maurice Tornay
n’appartient pas au passé. Les
témoignages actuels déposés à l’Espace qui lui est dédié dans l’église
d’Orsières le démontrent à l’envi. La
première et remarquable publication
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de Robert Loup, datant de 1950, au
titre prémonitoire et prophétique de
« Martyr au Thibet, Maurice Tornay,
chanoine régulier du Grand-St-Bernard 1910-1949 », attirait déjà, juste
après sa mort, notre attention sur cette

vie exceptionnelle. Les pèlerinages
entrepris toutes ces dernières années
dans les Marches Tibétaines par ses
confrères du St-Bernard ou par la
communauté Eucharistein commémorent sa mémoire. Enfin, le parcours

Le portrait du Bhx Maurice Tornay affiché sur la façade principale du Vatican le
16 mai 1993.
« Que l’exemple du Bhx Maurice Tornay puisse vous accompagner tout au long de
votre vie chrétienne. Soyez vous-mêmes ceux qui diffusent ses significatifs témoignages de sainteté et répandez-les par vos paroles et votre vie ». (Jean-Paul II,
aujourd’hui canonisé)
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thématique « Témoins de notre temps »
mis en œuvre par les Sœurs de StMaurice à la Pelouse sur Bex, donne
au bienheureux Maurice Tornay une
place de choix au pied du cèdre de
l’Himalaya planté par Indira Gandhi et
témoigne de la présence du martyr
dans le cœur de nombreux chrétiens.
Dans ce contexte, il n’est ni incongru ni déplacé de penser que l’Association des amis de la Fondation du
Bhx Maurice Tornay, fondée en 2018,
est le fruit de la mission « Entremont
2017 » organisée « à l’intercession du
bienheureux Maurice et de tous les
anges » pour l’évangélisation de nos
paroisses.
Pour soutenir nos actions et notre
engagement, nous avons sollicité le
Haut Patronage Spirituel de nos responsables religieux, qui tous et avec
enthousiasme ont accepté.
Merci à eux.
Les objectifs de l’Association
Le Bienheureux Maurice Tornay
est un apôtre de la nouvelle évangélisation dont a tant parlé Saint JeanPaul II. Il convient donc de perpétuer
sa mémoire et de faire connaître les
œuvres de ce saint et son amour
débordant de Dieu, à travers sa détermination « je veux courir pour Dieu »,
sa volonté, « je veux m’exténuer par
pur amour de Dieu », sa conscience
aiguë de l’urgence de la conversion
« il nous faut nous hâter, il faut nous
dépêcher, à notre âge, d’autres étaient
saints ».
Depuis quelques mois donc, un
comité s’active pour promouvoir le
culte et l’exemplarité du bienheureux
Maurice, personnalité exceptionnelle
et attachante.

En liens étroits avec la Fondation du
bienheureux Maurice Tornay 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
sur le long terme pour :
– perpétuer l’exemplarité de sa 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 » ;
– soutenir la foi et éclairer le chemin
de nombreux croyants au fil des âges y
compris dans les Marches Tibétaines.
Nous poserons, en fonction de nos
moyens, des actes concrets en :
– rééditant des publications ;
– lui dédiant un lieu de culte ;
– développant le pèlerinage annuel sur
sa terre de naissance à la Rosière (le
prochain aura lieu samedi 31 août 2019) ;
– commandant une statue grandeur
nature ;
– créant et développant un site internet
déjà fourni :
www.bienheureux-mauricetornay.ch
– assurant une présence sur FB :
facebook.com/Bienheureux-MauriceTornay
– garnissant le parcours Orsières-la
Rosière créé par la commune d’Orsières. Merci à elle ;
– assurant un archivage complet et si
possible professionnel de tous les documents concernant sa vie exemplaire ;
– affectant un lieu propice pour la
pierre tombale ;
– réactualisant ou créant des supports :
audio-visuel, vidéo, diaporama, bannière du 16 mai 1993, photos, cartes
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de prières, fascicules, brochures,
bande-dessinée.
Nous mènerons en plus deux
actions éminentes :
– recherchant des reliques que
l’Eglise qualifie de « primaires » les
fragments d’os et de « secondaires »,
les morceaux de tissu ; en les authentifiant ; et en les conservant dans un
reliquaire ;
– saisissant les encouragements reçus pour aller vers la canonisation,
sachant que la prière et la confiance
nous aideront à accepter la longueur
et la difficulté des démarches.
Pour nous aider
Si vous partagez l’idée que l’exemplarité de la vie du Bienheureux Maurice Tornay béatifié par Saint JeanPaul II le 16 mai 1993 mérite d’être
promue, si vous considérez que sa vie
est porteuse de sens pour aujourd’hui
et demain et si vous pensez que nos
projets doivent être soutenus, vous
pouvez pour soutenir nos actions :
– participer au pèlerinage annuel à la
Rosière ;
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– nous appuyer par vos prières ;
– nous soutenir par vos dons ;
– sponsoriser la statue, le lieu de culte,
le reliquaire, les démarches vers la
canonisation, etc. etc.
« Celui qui avait ramassé beaucoup
n’avait rien de trop et celui qui avait
ramassé peu ne manquait de rien »,
(St-Paul)
C’est dans cet esprit d’abandon,
avec un cœur dépouillé qui suffit à
Dieu, que nous nous engageons, avec
vous tous chers lecteurs de la revue
« Mission du Gd-St-Bernard » pour
promouvoir, dans l’espace et dans le
temps, le culte et l’exemplarité du
bienheureux Maurice Tornay « car le
pire est de ne rien faire ».
Sachez pour terminer que notre
Association se réunit en Assemblée
Générale, que nos comptes seront
publiés après audit par des professionnels et que nous vous tiendrons régulièrement informés de nos activités.
Association des amis
du bienheureux Maurice Tornay
Maurice Tornay, président

La parole au curé
Bienheureux Maurice : du nouveau !
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 la fondation
consacrée au Bienheureux, 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
association a trouvé un beau dynamisme, et nous avons plein de projets
sur le cœur.
Pour rappel, Maurice Tornay, chanoine du Grand-St-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 donne sa vie pour
nous et pour les peuples de l’Orient,
au côtés de 12 autres missionnaires
martyrs.
Joseph Voutaz,
curé de l’Entremo

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, 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 ! »
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La fondation du bienheureux a déjà finalisé plusieurs RÉALISATIONS pour mettre en valeur le culte de notre saint local
(cf. L’article précédent qui les détaille au mieux)
• 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 PROJETS :
• Regrouper les documents, objets divers et authentifier
les reliques du Bienheureux
• Edifier un lieu de culte qui lui soit dédié et une statue
• Aménager le « Chemin du Bienheureux Maurice »
créé par la commune d’Orsières
• 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 Maurice !
•
Vous pouvez aussi participer au pèlerinage annuel à la
Rosière. Pour que le plus de monde 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 :
• 08 h 00 : départ de l’église en pèlerinage
• 10 h 00 : messe à la Rosière
• 11 h 00 : apéritif et repas populaire
• Vous pouvez enfin nous soutenir par un don financier
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