INAUGURATION DU CHEMIN DE CROIX
DE LA CHAPELLE D’OVRONNAZ
15 AOÛT 2018
1. Présentation
En 2016 déjà Monique Charvoz lance le projet du Chemin de Croix. Elle est secondée par Véronique
Denis, Jean Paul Charvoz et Théo Chatriand. Le projet obtient l’autorisation des responsables communaux,
M. le Président Patrice Martinet, et de la paroisse, M. le curé Robert Zuber. Il devient réalité et sera inauguré
le 15 août 2018 lors de la fête patronale.

2. Projet
Monique Charvoz prépare et offre 14
les 14 stations.
Ces dernières sont encastrées et
scellées dans des blocs de pierre de
Dugny préparés par Olivier Roduit.
Ces blocs sont répartis le long du
parcours.
A titre d’exemples, cicontre, les stations 3
et 12.

3. Exécution
Avec les autorisations nécessaires le
projet est implanté le long du sentier,
magnifiquement boisé, amenant de
la route du Botsa et montant en
direction de la chapelle.

Plan du tracé avec les
emplacements des 14
stations.
Les stations 4 et 5 et
les stations 7 et 8 sont
installées côte à côte.

plaques d’environ 20X20 cm en céramique émaillée, représentant

4. Financement
Monique Charvoz et Véronique Denis ont lancé un appel aux dons pour financer l’achat des pierres et leur
mise en place. L’appel a déjà été entendu et reste d’actualité. Les dons peuvent donc encore être versés
auprès de la banque Raiffeisen Martigny sur le compte CH40 8059 5000 2251 5656 3, Véronique Denis-Chemin de Croix-Chapelle Ovronnaz. Les donateurs sont invités à l’inauguration et à l’apéritif
servi après la messe du 15.08.2018. Un grand merci à la commune pour les autorisations et pour la garantie
de couverture d’un déficit éventuel.

5. Inauguration et Bénédiction
Vous êtes toutes et tous invités à la Bénédiction et à l’Inauguration du Chemin de Croix
de la Chapelle d’Ovronnaz le mercredi 15 août 2018, avant la messe de la Fête Patronale selon le
programme suivant.

PROGRAMME
09h30

Rassemblement au début du Chemin de Croix, sur la place communale
sur la Route du Botsa.

09h30 – 10h00 Bénédiction et Inauguration du Chemin de Croix par les Rvd
Curés Robert Zuber et Bruno Sartoretti.
Chemin de Croix en montant.
Le carnet de prières est préparé par Véronique Denis.

10h00

Messe de la Fête Patronale, Ste Marie Reine du Monde, animée par

Dès 11h00

Apéritif sur le parvis de la Chapelle.

le Petit Chœur d’Ovronnaz renforcé par le Chœur St-Cécile et
l’ensemble Tourbillon.
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