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Chers fidèles,
Il y a 250 ans, un saint quittait notre 
bonne ville de Sion et le Valais après 
un premier séjour de quatre ans. Il y 
reviendra neuf ans plus tard pour une 
année seulement… avant de partir 
pour Paris où il mourra martyr de la 
Révolution française en 1792.

Origines fribourgeoises

Bien que bourgeois de Posat, c’est à 
Seedorf, non loin de Fribourg, que vint 
au monde, par un jour d’été de l’année 
1739, le jeune Jean-Jacques Morel, le 
futur bienheureux Apollinaire. 
Ses parents, Jean-Baptiste Morel et 
Marie Elisabeth Maître, s’étaient ma-
riés le 27 janvier 1737 à Prez-vers-
Noréaz 1, puis s’étaient fixés à Seedorf, 
dans une maison au bord du chemin 
qui conduit au château. Ils étaient 
probablement au service de la famille 
Nicolas de Féguely, le parrain de Ma-
rie-Elisabeth.
Trois enfants naquirent de leur union : 
Anne-Marie, appelée dans la famille 
Nanon ou Nanette, qui fut baptisée, 
à Prez, le 30 décembre 1737  ; Jean-
Jacques, dit Jacques, le futur martyr, 
qui reçut le sacrement de baptême le 
12 juin 1739  2  ; et Nicolas Placide, 

1) Commune du canton de Fribourg, sur 
la route Fribourg-Payerne, à l’extrémité 
ouest du district de la Sarine, à la frontière 
avec les districts de la Broye et de la Glâne, 
ayant fusionné en 2020 avec Corserey et 
Noréaz pour former la commune de Prez.
2) Son parrain fut Jean-Jacques Maître, 
chirurgien, de Prez, et sa marraine Marie 
Glasson, de Bulle. Il dut à son parrain, qui 
était son grand-père maternel, le prénom 
de Jean-Jacques. (« La famille du bienheu-
reux Apollinaire Morel », La Liberté, 28 et 
29 août 1934)

nommé couramment Nicolas, qui fut 
baptisé le 15 novembre 1740.

Son père, maître sellier, eut une vie 
mouvementée  3. Ce fut sa maman, 
sage-femme, qui eut tout le souci 
d’élever ses trois enfants. Jean-Jacques 
Morel passera son enfance à Seedorf 
jusqu’en 1750. Vinrent le catéchisme, 
l’école, les voyages quotidiens à Prez.

L’enfant fut confirmé en 1744 par 
Mgr Claude-Antoine Duding (1681-
1745), évêque de Lausanne de 1716 
à 1745. Son oncle, l’abbé François-Jo-
seph Morel, qui venait d’être nommé 
vicaire à Prez, l’aida à se préparer à sa 
première communion. Ce fut grâce à 
lui aussi qu’il put commencer quelques 
études qui seront le point de départ 
de sa vocation. Entre-temps, Jacques 
s’ingéniait à se rendre utile à sa maman 
qu’il voyait chargée de soucis.

Il fit ensuite ses études chez les Jésuites 
au collège Saint-Michel de Fribourg, 
études si brillantes qu’à la fin de sa 
dernière année, il fut choisi comme 
«  défenseur  » dans une de ces joutes 
de philosophie habituelles à cette 
époque. Les Jésuites, qui dirigeaient 
alors l’établissement auraient bien 
volontiers accueilli dans leur ordre un 
sujet si prometteur mais il était trop 
tard : Jean-Jacques s’était déjà présenté 
au Provincial des Capucins.

3) On ne sait rien de la vie de Jean-Baptiste 
Morel après 1740 et la date de sa mort reste 
inconnue. On peut, semble-t-il, la fixer 
entre 1748 et 1757. Le 25 janvier 1757, 
en effet, dans un emprunt que contracta 
Marie-Elisabeth Morel, née Maître, elle 
est qualifiés de veuve. Le 26 janvier 1748, 
par contre, lorsque Catherine Morel, née 
Frioud, rédigea son testament, son fils 
Jean-Baptiste vivait encore. (Ibidem)

Frère mineur capucin

Le jeune homme ne semble pas avoir 
hésité sur sa vocation. Aussitôt ses étu-
des terminées, à 23 ans, il entra chez 
les Capucins au couvent de Zoug et y 
reçut, le 26 septembre 1762, le saint 
habit franciscain et le nom de Frère 
Apollinaire. Il y émit ses premiers 
vœux l’année suivante.

« Un capucin lucernois qui put recueillir 
sur place des renseignements sérieux tou-
chant le père Apollinaire, puisqu’il écri-
vait vers 1810, fait de lui ce bel éloge : 
“Depuis le jour de sa profession, il fut 
pour ses confrères un exemple de vertus 
sublimes et de profonde piété. Son occu-
pation favorite était la prière, dans la-
quelle, sans nul doute, il puisa l’héroïque 
force d’âme qui le soutint à travers toutes 
les épreuves, jusqu’au martyre.”» 4 

Le Frère Apollinaire suivit la filière 
traditionnelle qui, de Zoug, le condui-
sit par Arth, Mels, à Bulle en 1764. 
Suivant le registres des ordinations, 

4) Mgr Marius Besson, lettre pastorale du 
10 octobre 1926.

Le bienheureux Apollinaire Morel
(1739-1792)

Portrait à l’huile dû à un contempo-
rain du Père Apollinaire, Aloys Jakober 

(couvent des capucins, Altdorf )
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conservé aux archives de l’évêché  5, il 
fut ordonné prêtre le 22 septembre 
1764, dans la chapelle de Russy  6, 
dans la Broye fribourgeoise, par Mgr 
Joseph-Nicolas de Montenach (1709-
1782), évêque de Lausanne de 1758 à 
1782. 
Contrairement à ce qui se fait de nos 
jours, l’ordination marquait le début 
des études de théologie : c’est pourquoi 
le jeune religieux partit pour Lucerne.

Ministère fécond mais calomnié
Mais un événement qui avait pas-
sionné les Sédunois de l’époque venait 
de se produire : le couvent des capucins 
de Sion (Valais), jusqu’alors desservi 
par des religieux savoyards, voyait ar-
river les capucins suisses désirés depuis 
longtemps 7. Parmi le premier contin-
gent, nous remarquons le Père Apolli-
naire qui devait achever ses études de 
5) Actuellement à Fribourg. Le “diocèse 
de Lausanne, Genève et Fribourg” englobe 
des territoires qui appartenaient originai-
rement à deux diocèses : celui de Lausanne 
et celui de Genève (depuis 1821). Le terri-
toire de ces diocèses a beaucoup évolué au 
cours des siècles, il englobe actuellement 
quatre cantons romands : Vaud, Genève, 
Fribourg et Neuchâtel. C’est en 1924, par 
l’érection de la collégiale Saint-Nicolas en 
cathédrale que le diocèse a pris son appel-
lation actuelle. 
6) La chapelle de Russy fut construite en 
1762 par l’évêque Joseph-Nicolas de Mon-
tenach qui y possédait sa résidence d’été, 
autrement dit le château.
7) En 1766-1767, les couvents de capucins 
de Saint-Maurice et de Sion furent déta-
chés de la province de Savoie et intégrés à 
celle de Suisse.

théologie. Il les couronna en septembre 
1769 par un examen solennel  : une 
discussion théologique sous la prési-
dence de Mgr François Frédéric Am-
buel (1704-1780), évêque de Sion de 
1760 à 1780.
Les études achevées, ayant obtenu du 
Rme Père général Aimé de Lamballe 8 
“l’office de la prédication”, il se livra à 
l’exercice du saint ministère et d’em-
blée eut à prendre part à la grande mis-
sion de Monthey ; « car, fait remarquer 
son supérieur, il a de grandes qualités 
pour cela ». Nous savons en outre que 
ces qualités le firent désigner pour ac-
complir encore à Val d’Illiez ces sortes 
d’exercices.
En 1771 il quitte le Valais pour Por-
rentruy, Bulle, Romont. C’est là que 
commencent des attaques calomnieuses 
qui se renouvelleront par la suite et qui 
seront comme le feu dont Dieu s’est 
servi pour purifier son âme. En 1780, 
il revint à Sion en qualité de vice-supé-
rieur, de vicaire en langage conventuel. 
Mais ce n’était qu’une étape car il est 
bientôt appelé à Bulle, où il enseigne. 
A nouveau victime de calomnies, il 
se voit contraint de demander d’être 
muté en Suisse allemande. Ses épreuves 
ne font que commencer !
Nommé préfet et professeur à l’école 
conventuelle de Stans, grâce à sa vaste 
culture, il la porta à un haut degré de 
perfection. Mais ses succès suscitèrent 
la jalousie de soi-disant « esprits-forts » 
qui commencèrent d’abord sournoi-
sement, puis bientôt ouvertement la 
guerre contre l’école conventuelle et 
son préfet. Il est accusé d’enseigner une 
doctrine erronée et même d’atteinte 
aux mœurs. Il a beau confondre ses dé-
tracteurs, la situation devient intenable 
si bien qu’il supplie ses supérieurs de 
l’enlever de Stans et de le laisser partir 
pour les Missions d’Orient.
Il gagne alors Paris dans le dessein 
d’apprendre les langues orientales. 
Nous sommes en 1788, à la veille de la 
Révolution française.
8) Le Père Aimé de Lamballe (né Louis 
Bascher de la Villéon) est devenu Mi-
nistre Général de son ordre en 1768 et il 
fut le premier général français de l’ordre 
des Capucins. Il mourut au couvent de 
Saint-Honoré à Paris en 1773.

Martyrisé à Paris
Comme le Père possède bien l’alle-
mand, on le prie de prendre en main 
la pastorisation des quelque cinq mille 
fidèles de langue allemande de la pa-
roisse de Saint-Sulpice. Bientôt mis en 
demeure de prêter le serment schisma-
tique à la Constitution, le père Apolli-
naire s’y refuse avec tous les prêtres de 
la paroisse. Obligé de se cacher, il passe 
d’une maison à l’autre.
Dans une lettre datée d’avril 1792, avec 
des accents empruntés au grand martyr 
des premiers siècles Ignace d’Antioche, 
il annonce à son correspondant suisse 
l’imminence de son sacrifice : « Comme 
homme, je tremble, comme religieux, je 
me réjouis, comme pasteur de 5’000 bre-
bis, je jubile parce que je n’ai pas prêté 
le serment. Nous pouvons tout en celui 
qui nous fortifie. Tous mes ennemis, mes 
persécuteurs présents, passés, futurs, je 
les embrasse et leur donne un baiser de 
paix comme à de grands bienfaiteurs. 
Dieu veuille leur pardonner. Si j’ai of-
fensé quelqu’un d’une manière ou d’une 
autre, je lui demande très humblement 
pardon. A tous mes amis, je recommande 
instamment mon dernier combat. »
Le 10 août 1792, le dernier acte de 
Louis XVI, roi des Français, est l’ordre 
donné aux Suisses « de déposer à l’ins-
tant leurs armes  » 9… Pour éviter des 
représailles aux bienfaiteurs chez qui il 
se cache, le père Apollinaire se présente 
au commissariat de son quartier le soir 
du 14 août 1792. Enfermé au couvent 
des Carmes, devenu prison pour plus 
de 200 ecclésiastiques, il est massacré 
au cours de la journée du 2 septembre 
1792. Il est proclamé bienheureux le 
17 octobre 1926 par le pape Pie XI.

abbé Claude PellOuchOud

9) « Pendant les journées du 10 août, et du 
2 et 3 septembre 1792, le régiment des Gar-
des-Suisses perdit au total 850 hommes et 26 
officiers tués au feu ou massacrés. Parmi ceux 
qui avaient été éloignés des Tuileries et dirigés 
sur la Normandie le 7 août, une bonne cen-
taine s’enrôlèrent dans les armées catholiques 
et royales sous les ordres d’uns sous-officier 
nommé Keller. Ils furent de tous les combats 
et trouvèrent une fin sanglante lors de l’exter-
mination de la Vendée. » Jérôme Bodin, Les 
Suisses au service de la France, de Louis XI à 
la Légion étrangère, pp. 268-271.

Intérieur de la chapelle de Russy où fut 
ordonné le Père Apollinaire Morel

(La Liberté, 29 décembre 1982)
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   ContaCts

Pour prendre contact ou rendez-vous avec un prêtre, vous avez la possibilité d’appeler au prieuré ou encore sur sa ligne 
fixe directe ; les prêtres ont également une adresse email à laquelle ils peuvent être joint directement :
• Prieuré du Sacré-Cœur  tél. 027 455 53 22  email sierre@fsspx.ch
• abbé Alain-Marc Nély  tél. 027 558 95 02  email a.nely@fsspx.email
• abbé Olivier Berteaux  tél. 027 558 97 46  email o.berteaux@fsspx.email
• abbé Claude Pellouchoud  tél. 027 558 91 49  email c.pellouchoud@fsspx.email

Honoraires des messes : une messe 20.- francs / une neuvaine 200.- francs / un trentain 800.- francs

•	 Prieuré	du	Sacré-cœur
Route des Lacs 25 - 3960 Sierre
Le dimanche, chapelet récité à 7h30 
avant la messe chantée de 8h00.
Le premier vendredi du mois, heure 
sainte à 17h30 et messe à 18h30.
Le premier samedi du mois, heure 
sainte à 17h30 et messe à 18h30.
Le jeudi, chapelet récité devant le 
Très Saint Sacrement à 17h50.

•	 chaPelle	de	la	Ste-Famille
R. de la Bourgeoisie 9 - 1950 Sion

Le dimanche, chapelet récité à 9h00 
avant la grand-messe de 9h30.
Le vendredi, heure sainte à 17h00 
avec chapelet à 17h20.
Les autres jours, chapelet à 17h20 
avant la messe du soir. En mai et oc-
tobre, office du rosaire à 17h20 avant 
la messe du soir.
Catéchisme : le mercredi de 15h30 
à 16h30. Renseignements, abbé D. 
Carron à Ecône (tél. 027 305 10 80).
Jeunesse du Christ-Roi ( JCR)  : 
réunion bi-mensuelle.
Croisade Eucharistique  : réunion 
mensuelle (salle paroissiale).
Cercle des mamans : réunion men-
suelle (hors vacances scolaires), le 
3e jeudi à 20h15 (salle paroissiale).
Légion de Marie : réunion tous 
les mardis (hors vacances scolaires) 
à 18h45 (salle paroissiale).

•	 ecole	FleurS	de	mai
R. du Raffort 24 - 1908 Riddes

Le jeudi, messe à 8h30 à Ecône.
Catéchisme pour adultes débu-
tants. Les cours ont lieu tous les 
mardis, de 18h15 à 19h15. Ren-
seignements, abbé Vincent d’André à 

Ecône (tél. 027 305 10 89).
Catéchisme pour adolescents  : les 
cours ont lieu les vendredis (hors va-
cances scolaires) à 19h30.

Carnet paroissial
Baptême
Ont étés régénérés par les eaux du saint 
baptême :
• le 25 juillet, Lucien, troisième en-

fant de Jean-Baptiste et Marie Sa-
lamin (née Chailley),

• le 29 juillet, Gabriel, sixième enfant 
de Pierre et Marie-Neige Abbet 
(née Wuilloud).

• le 14 août, Noélie, deuxième enfant 
d’Augustin et Jessica Salamin (née 
Squaratti).

• le 22 août (à Ecône), Michel, troi-
sième enfant de Lucien et Christine 
Aymon (née Gehin).

Nos félicitations aux heureux parents.
Mariage
Se sont unis devant Dieu par le sacre-
ment du mariage :
• le 27 juillet (à Delémont), Grégory 

moral	et Nathalie Fleury.
Avec tous nos vœux de bonheur aux 
nouveaux époux.

Annonces
•  Pour les manifestations n’exigeant 

pas de certificat Covid – comme le 
sont nos célébrations religieuses – 
un certain nombre de restrictions 
restent en vigueur :
a) la capacité des lieux peut être oc-

cupée jusqu’aux deux tiers ;
b) à l’intérieur, le port du masque 

reste obligatoire (dès qu’il y a plus 
de 30 personnes).

 Tant que la limitation à deux tiers de 
la capacité est maintenue, il y aura 

à Sion toujours trois messes par di-
manche et fête d’obligation : à 8h00, 
9h30 et 18h00. Il n’y a pas de Doo-
dle pour le mois de septembre. En 
raison de l’absence des prêtres du-
rant leur retraite, il n’y aura une se-
maine qu’une messe quotidienne, 
soit à Sierre, soit à Sion.

•	 	rePriSe	 deS	 activitéS	 ParoiS-
SialeS :
Croisade Eucharistique  : le di-
manche 5 septembre 2021 après la 
messe de 9h30.
Légion de Marie : le mardi 14 sep-
tembre 2021.
Atelier de dessin et de peinture (à 
l’école Fleurs de Mai)  : le 15 sep-
tembre 2021 (3e mercredi du mois), 
de 19h30 à 21h00. Places limitées. 
Contact : abbé Olivier Berteaux.
Cercle des mamans  : le jeudi 16 
septembre 2021 (3e jeudi du mois).
Catéchisme pour adolescents  : le 
vendredi 17 septembre 2021.
Catéchisme à Riddes pour adultes 
débutants  : le mardi 28 septembre 
2021.
Catéchisme  du mercredi  : le mer-
credi 29 septembre 2020 (se rensei-
gner pour le lieu).

Vie de nos communautés

Quête en faveur de l’école Fleurs 
de Mai

11 juillet 2021
Sion 1’610,40   / Sierre 346,60  

8 août 2021
Sion 1’477,60   / Sierre 432,65  

Soyez vivement remerciés

Pour aider le prieuré
Association du Sacré-Cœur

Route des Lacs 25 / 3960 Sierre
IBAN

CH08 0026 8268 H515 4145 2

Information disponible seulement 
sur la version papier. Merci de 

votre compréhension.

Information disponible seulement sur la version papier. Merci de votre compréhension.



Mitis et huMilis n° 105Page 4

    
Sion 

 
Sierre 

Mer  1er De la férie, 4e cl. – Mm. de saint Gilles, abbé, et des 12 Frères Martyrs 18h00 06h45 

Jeu  2 Saint Etienne, roi et confesseur, 3e cl. 07h45 18h30 

Ven 3 SAINT PIE X, PAPE ET CONFESSEUR, 1e cl., patron de la Fraternité sacerdotale 
Saint-Pie X – Premier vendredi du mois 18h00 18h30 

Sam 4 De la sainte Vierge au samedi, 4e cl. 
Premier samedi du mois 07h45 18h30 

Dim 5 15e dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 
Prière des mamans pour les vocations 

 09h30* 
18h00 08h00 

Lun 6 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 

Mar 7 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 

Mer  8 Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie, 2e cl. – Mm. de saint Adrien martyr 18h00 06h45 

Jeu  9 De la férie, 4e cl. – Mm. de saint Gorgon, martyr 07h45 18h30 

Ven 10 Saint Nicolas de Tolentino, confesseur, 3e cl. 18h00 06h45 

Sam 11 De la sainte Vierge au samedi, 4e cl. – Mm. des saints Prote et Hyacinthe, martyrs 07h45 06h45 

Dim 12 16e dimanche après la Pentecôte 
Quête en faveur de l’école Fleurs de Mai 

 09h30* 
18h00 08h00 

Lun 13 De la férie, 4e cl. 18h00 06h45 

Mar 14 Exaltation de la Sainte Croix, 2e cl. 18h00 06h45 

Mer  15 NOTRE-DAME DES SEPT DOULEURS, 1e cl. 
Mm. de saint Nicomède, martyr 18h00 06h45 

Jeu  16 Saints Corneille, pape, et Cyprien, évêque, martyrs, 3e cl. 
Mm. de saints Euphémie, vierge, Lucie et Géminien, martyrs 07h45 18h30 

Ven 17 De la férie, 4e cl. – Mm. de l'Impression des stigmates de saint François 18h00 06h45 

Sam 18 Saint Joseph de Cupertino, confesseur 07h45 06h45 

Dim 19 17e dimanche après la Pentecôte 
FÊTE FÉDÉRALE D'ACTION DE GRÂCES, 1e cl. 

 09h30* 
18h00 08h00 

Lun 20 De la férie, 4e cl. – Mm. de saint Eustache et ses compagnons, martyrs – – 06h45 

Mar 21 Saint Mathieu, apôtre et évangéliste, 2e cl. 18h00 – – 

Mer 22 SAINT MAURICE ET SES COMPAGNONS, MARTYRS, 1e cl. 
Mm. du mercredi des Quatre-Temps – – 06h45 

Jeu  23 Saint Lin, pape et martyr, 3e cl. 
Mm. de sainte Thècle, vierge et martyre 07h45 – – 

Ven 24 Vendredi des Quatre-Temps, 2e cl. 
Mm. de Notre-Dame de la Merci – – 06h45 

Sam 25 SAINT NICOLAS DE FLÜE, ERMITE ET CONFESSEUR, 1e cl., 
patron principal de la Confédération – Mm. du samedi des Quatre-Temps 07h45 – – 

Dim 26 18e dimanche après la Pentecôte  09h30* 
18h00 08h00 

Lun 27 Saint Côme et saint Damien, martyrs, 3e cl. 18h00 06h45 

Mar 28 Saint Wenceslas, duc de Bohème, martyr, 3e cl. 18h00 06h45 

Mer 29 DÉDICACE DE SAINT MICHEL ARCHANGE, 1e cl. 18h00 06h45 

Jeu  30 Saint Jérôme, prêtre, confesseur et docteur, 3e cl. 07h45 18h30 

(*) Tant que les contraintes sanitaires sont maintenues (limitation à deux tiers de la capacité), deux messes le matin, à 8h00 et 9h30. 

Calendrier des messes pour septembre 2021

pro
jet


