
 

 

 

QUÊTE DE L’EPIPHANIE 

Dimanche 5 janvier 2014. 

 

 

CETTE ANNEE NOUS SOUTENONS LE PROJET. 

Splendeur perdue 

Blitzingen est situé dans la jolie vallée de Conches/ Valais. 

 

 

 

 

 

 
 

Blitzingen est situé dans la jolie vallée de Conches au Valais. Son grand problème est la 

dépopulation. Au cours des dernières décennies, cette petite commune montagnarde a 

constamment diminué en nombre d'habitants. Aujourd'hui, à peu près 80 personnes sont 

domiciliées à Blitzingen, qui compte quatre hameaux en plus du village principal. Deux 

fermes montagnardes ainsi que quelques exploitations touristiques aussurent la subsistance de 

cette commune. La paroisse, elle aussi, n'échappe pas à cette évolution. Leur bien culturel et 

spirituel - l'église paroissiale - est menacé. La  restauration de l'intérieur est urgente. Aidez 

Blitzingen à faire face au poids financier très lourd de ce projet de rénovation.  

Au nom de la Mission intérieur, nous vous remercions pour chaque don. 

 

 

Epiphanie 2014 

Pour la conservation d’églises 

Les projets d’Epiphanie de la Mission Intérieure 

 

 

Qu’est-ce que la collecte de l’Epiphanie de la MI? 

Chaque année lors de la fête des Rois (Epiphanie), les paroisses suisses appellent à la collecte 

en faveur de la Mission Intérieure. Cette collecte de l’Epiphanie profite aux paroisses de toute 

la Suisse dans le besoin. Chaque année, la Conférence des Evêques Suisses (CES) désigne 

trois paroisses qui recevront une partie de ces dons. Les autres dons sont versés au fonds de 

l’Epiphanie, qui viendra en aide à d’autres paroisses. Selon les possibilités, toutes les parties 

du pays sont prises en compte lors de la distribution de l’argent. 

 

  



La collecte de l'Epiphanie: un service chrétien. 

Des murs fissurés, de l’humidité, des stucages effrités et des parasites dans la charpente 

laissent plus d’une église ou chapelle dans un état désolant. Depuis 150 ans, la Mission 

Intérieure intervient dans toutes les régions du pays, afin de préserver les églises et chapelles 

en tant que lieux de pastorale vivante. Car même dans les paroisses pauvres, il est impératif 

que les gens puissent célébrer la messe dans des locaux dignes de ce nom. En vue de 

l’Epiphanie 2014, la Mission Intérieure fait à nouveau appel à la solidarité pour les trois 

projets de rénovations d’églises en Suisse: Bünzen (AG), Blitzingen (VS) et Gordevio (TI). 

Les évêques suisses se joignent à l’appel et vous invitent, chères catholiques, et chers 

catholiques à soutenir ces trois projets. Au nom des paroisses à l’honneur, nous 

vous remercions cordialement! Fribourg, décembre 2013. Conférence des Evêques suisses. 
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