
Action deCarême 2023

LAVEY - Nouveau noviciat des sœurs oblates
Après plusieurs décennies dans le petit village de Salvan, le noviciat 

des sœurs oblates va déménager dans le village de Lavey, juste en face de 
Saint-Maurice. Le cadre et la maison se prêteront très bien pour la forma-
tion religieuse. De plus, les prêtres qui desservent la chapelle de Monthey se 
trouveront désormais à proximité de leur lieu d’apostolat.

Cette maison a été construite il y a plus d’un siècle pour des sœurs qui 
s’occupaient de l’école catholique du village. Nous reprenons donc le flam-
beau d’une présence religieuse et ce, juste en face de Saint-Maurice, la ville des 
martyrs ainsi que le monastère de la louange perpétuelle ! Il reste cependant 
plusieurs travaux à faire pour adapter la maison à la vie religieuse. Il faut y 
aménager une chapelle et une sacristie. Quelques chambres supplémentaires 
doivent être construites dans le grenier, et un ascenseur reste à planifier.

À noter que la chapelle possèdera une petite relique, puisque son fu-
tur autel vient de la chapelle privée de l’évêque de Fribourg. C’est devant 
cet autel que Mgr Lefebvre avait prié avant de recevoir l’autorisation de 
Mgr Charrière pour fonder la Fraternité ! 



OBERRIET - Décoration intérieure de l’église 
Il y a bientôt vingt ans, une belle église a été construite par la Fraternité 

sur le terrain de notre prieuré à Oberriet. Comme les travaux étaient déjà 
considérables, la décoration intérieure avait été remise à plus tard.

Mais dès que la construction de l’église fut achevée, de nombreux 
projets pour la décoration du chœur furent envisagés, corrigés et améliorés.... 
Nous nous sommes enfin décidés en milieu d’année passée pour un projet 
définitif et nous avons pu débuter ces travaux sous la direction de M. 
Christoph Häfliger.

Un autel principal en marbre ainsi que deux autels latéraux seront 
réalisés. Ils reprendront la croix et les statues de l’autel actuel.

Dans la voûte et sur les côtés, de magnifiques fresques sont en train 
d’être peintes et permettront de méditer sur les différents mystères de notre 
foi, en particulier sur cette phrase du Credo qui est inscrite tout au long de 
la fresque : Je crois en l’Eglise une, sainte, catholique et apostolique.

Ces travaux vont durer encore quelques mois. Une fois terminés, nous 
pourrons accéder à la cérémonie de consécration de l’église, une cérémonie 
très solennelle qui aura lieu le samedi 18 novembre 2023. Ces travaux 
représentent un investissement conséquent, mais comme le disait bien le 
curé d’Ars, rien n’est assez beau pour le Bon Dieu !



ŒUVRES du district de Suisse 
Au-delà des projets concrets qui fleurissent çà et là et qui montrent la 

belle vitalité de la Tradition, le district de Suisse c’est bien sûr une œuvre 
sur le long terme qui ne pourrait vivre sans votre soutien : les écoles qui 
accueillent 550 élèves, les mouvements de jeunes, les pèlerinages, les 
camps... Nous aider et c’est donc soutenir l’œuvre de la Tradition dans 
notre pays !

Vous pouvez faire parvenir votre offrande grâce à l’enveloppe 
« ACTION DE CARÊME » ci-jointe, à déposer dans les troncs installés dans 
les chapelles le dimanche de la Passion.

Vous pouvez aussi nous faire un versement grâce aux coordonnées ou 
QR Codes indiqués ci-dessous.

Titulaire du compte : Distrikt Schweiz der Priesterbruderschaft St. Pius X 
           Rickenbach SO
Motif du versement : Action de Carême 
IBAN : CH60 0900 0000 1700 5510 1

Des prêts sans intérêts ou avec des intérêts réduits nous sont aussi d’une 
grande aide : n’hésitez pas à prendre contact avec le district de Suisse si vous 
pouvez nous aider de cette manière : 062 209 16 16 - district@fsspx.ch

Twint ebanking




