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LA MISSION est inhérente au christianisme. Pour 
la congrégation du Grand-Saint-Bernard, il s’agit 
avant tout d’être présent dans les hospices afin 
d’y accueillir tous les passants, quels qu’ils soient, 
au nom du Christ, et cela depuis le geste fonda-
teur de saint Bernard. Cependant, au XXe siècle, 
l’élan missionnaire suscité par Pie XI allait en-
traîner les chanoines du Grand-Saint-Bernard à 
témoigner de l’Evangile bien au-delà des Alpes.  
L’engagement de la congrégation en Asie débute 
concrètement en 1930, lorsque les chanoines 
Pierre-Marie Melly et Paul Coquoz accomplissent, 
pendant huit mois, un voyage de reconnaissance 
au Yunnan, dans la région des marches tibétaines. 
La congrégation a été sollicitée par la Société des 
missions étrangères de Paris (MEP), qui tente de-
puis des décennies de s’implanter au tibet, où 
plusieurs de ses missionnaires ont été tués. 
Le rapport que font à leur retour les Pères            
Melly et Coquoz convainc le prévôt, Mgr Bour-
geois. Le 22 juillet 1931, le chapitre de la congré-
gation approuve à l’unanimité l’envoi de mission-
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naires. Parmi les objectifs du travail apostolique 
– collaboration avec les populations, construction 
d’une école et d’un dispensaire, formation d’un 
clergé indigène – les chanoines auront à faire bâ-
tir un hospice comparable à celui du Grand-Saint-
Bernard, sur un col qui relie les hautes vallées 
des fleuves Salouen et Mékong, à près de 4000 
mètres d’altitude

l’attrait et l’hostilité

Après de longs préparatifs et un apprentissage 
sommaire du chinois et du tibétain, une première 
équipe embarque à Marseille, le 13 janvier 1933, 
à destination de Saigon. Les chanoines Melly et 
Coquoz sont accompagnés de Frère Louis Duc 
et d’un laïc, robert Chappelet. A cette époque, 
le voyage jusqu’au Yunnan dure deux mois et 
demi. Depuis Saigon, un autre bateau permet 
de rejoindre Haiphong. Le voyage se poursuit 
en train jusqu’à Hanoi, puis en camion jusqu’à 
Dali, et enfin par caravane jusqu’à Weisi, au 
bord d’un affluent du Mékong, où les chanoines 

Les missionnaires à Weisi, 
dans le Yunnan, en 1938.  
Au premier rang,  
de gauche à droite :  
les Pères Paul Coquoz,  
Victor Bonnemain (MEP)  
et Pierre-Marie Melly.  
Deuxième rang:  
Frère Nestor Rouiller,  
PP. Cyrille Lattion  
et  Maurice Tornay,  
Frère Louis Duc. 
Page de droite
Chrétiens de Weisi, en 1934. 
Le sens premier de la mission 
n’est pas de convertir, mais 
de témoigner de l’Evangile 
au quotidien. 
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établiront le centre de leur mission. 
Ces premiers missionnaires du Grand-Saint- 
Bernard œuvrent loin des leurs, familles et 
congrégation, dans un monde dont ils dé-
couvrent à la fois l’attrait et l’hostilité. L’attrait, 
car tout y est nouveau, et le défi propre à ins-
pirer la ferveur d’hommes jeunes. L’hostilité, car 
les autorités locales, en l’occurrence les lamas, 
s’opposent à l’influence des Européens. Les cha-
noines bénéficient heureusement de l’expérience 
des pères des MEP, avec qui ils explorent la ré-
gion jusqu’aux hameaux les plus reculés, où ils 
apportent soins et sacrements, et célèbrent l’Eu-
charistie. Au col de Latsa, le chantier du futur 
hospice est entrepris. trente tailleurs de pierre 
engagés dans les environs s’affairent, de telle 

sorte que les murs de l’énorme bâtisse sortent de 
terre. L’activité de la mission s’intensifie avec la 
construction, en 1936, d’une école et d’une ferme 
à Houa-lo-pa, près de Weisi. Cette même année, 
le Père Melly, supérieur de la mission du Grand-
Saint-Bernard, insiste auprès de sa congrégation 
pour recevoir du renfort. Une deuxième équipe 
de missionnaires est alors dépêchée, composée 
des chanoines Cyrille Lattion, Maurice tornay 
et du Frère Nestor rouiller. Le pays qu’ils dé-
couvrent est miné par la guerre civile entre na-
tionalistes et communistes. Maurice tornay passe 
les premiers temps sur le chantier de Latsa. tout 
en apprenant le chinois, il poursuit ses études de 
théologie, qui lui valent d’être ordonné prêtre, à 
Hanoi, en avril 1938. 

Dans les hameaux les plus reculés, 
les chanoines apportent soins et sacrements
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En 1939 arrivent à Weisi deux nouveaux mis-
sionnaires, les chanoines Angelin Lovey et Henri 
Nanchen. Le Père Melly et Frère Nestor rouiller, 
tous deux malades, en profitent pour rentrer en 
Suisse. Maurice tornay, qui a commencé à ap-
prendre le tibétain, est alors responsable de 
l’école, plus exactement un probatoire destiné à 
préparer les enfants à l’entrée au petit séminaire. 
La correspondance qu’il adresse à sa famille, ain-
si qu’à ses confrères restés à l’hospice du Grand-
Saint-Bernard éclaire avec une force singulière 
l’exigence de la mission. La famine sévit dans la 
région, et Maurice tornay ne sait comment nourrir 
les enfants dont il a la charge, lorsqu’il écrit à sa 
sœur Anna, le 24 septembre 1939 : « Porter la croix, 
cela signifie ne plus savoir où donner de la tête, 
espérer contre l’espérance, croire contre toutes les 
apparences, aimer quand rien n’est aimable. » 
La Seconde Guerre mondiale entrave les commu-
nications entre la Suisse et la Chine. La mission 
ne peut plus recevoir d’argent. Après le départ 
du Père Melly, la construction de l’hospice au 

col de Latsa est abandonnée. En même temps, 
l’hostilité des lamas envers les chrétiens s’accen-
tue. En septembre 1940, le curé de Yerkalo, victor 
Nussbaum, des MEP, est assassiné. Son succes-
seur, le Père Emile Burdin, également des MEP, 
meurt du typhus en février 1945. Maurice tornay 
est désigné pour reprendre cette paroisse isolée 
en territoire tibétain. renoncer à son travail avec 
les élèves du probatoire lui brise le cœur, mais la 
perspective de porter l’Evangile au tibet le réjouit. 
Maurice tornay, ainsi qu’il le dira plus tard, veut 
« répandre la charité ». Les paroissiens de Yerkalo 
l’accueillent, chaleureusement, le 5 juin 1945. 

résiDenCe saCCagée

Près de Yerkalo se trouve la lamaserie de Karmda, 
dont le supérieur entend garder le pouvoir – qua-
si féodal – qu’il exerce sur la population. Les chré-
tiens sont mis à l’amende, menacés d’expulsion. A 
plusieurs reprises, Maurice tornay sera sommé de 
partir. Le 21 janvier 1946, la résidence est sacca-
gée par des hommes en armes. Face à la violence, 

En 1936, les missionnaires 
du Grand-Saint-Bernard 
font construire une école à 
Hoa-Lo-Pa, afin de préparer 
les enfants à l’entrée au petit 
séminaire.
Page de droite
Le Père Paul Coquoz célèbre 
la cérémonie des prémices, 
sous le regard des villageois 
et de son confrère Angelin 
Lovey.  
En bas
Calice tibétain offert par les 
missionnaires au nouveau 
prévôt Nestor Adam, à 
l’occasion de son élection 
en 1939. Envoyée depuis 
la Chine, l’offrande n’est 
parvenue à Martigny qu’un 
an plus tard.
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le curé de Yerkalo doit céder. Après avoir confié 
les biens de la mission à ses paroissiens, il est 
expulsé du tibet. Le Père tornay ne se décou-
rage pas. Depuis les bourgs frontaliers de Pamé 
puis d’Atuntze, où il s’établit, il entreprend des dé-
marches auprès des autorités consulaires afin de 
faire valoir les droits de la mission de Yerkalo. Sa 
patience et sa détermination sont renforcées par 
le contact qu’il continue d’entretenir avec ses pa-
roissiens, grâce aux caravanes qui transitent entre 
tibet et Yunnan. 
A Atuntze, Maurice tornay est rejoint par le Père 
Alphonse Savioz. Ce dernier fait partie de la qua-
trième équipe de chanoines arrivée en renfort à 
Weisi, en février 1947, avec les Pères François 
Fournier, Louis Emery et Jules Detry. Le Père Sa-
vioz est informé du plan de son confrère tornay, 
qui est de se rendre à Lhassa afin de plaider au-
près du dalaï-lama – l’actuel tenzin Gyatso, qui 
n’est alors qu’un enfant – la cause des chrétiens de 
Yerkalo. Le voyage est long, trente-quatre étapes. 
Le jour précédant son départ, il écrit au père Lo-

vey qu’il emporte 
avec lui « ce qu’il faut 
pour dire la messe au 
pays interdit ». Ce sera sa 
dernière lettre. Le 10 juillet 
1949, déguisé en marchand, 
Maurice tornay se mêle 
à une caravane. Il est 
accompagné de trois 
amis chrétiens, dont 
Doci, son serviteur. Avant 
de partir, il a chanté un au 
revoir avec le Père Savioz, qui n’oubliera pas ce 
« pressentiment inconscient qui leur serait le cœur 
et la gorge ».  Dix-sept jours plus tard, à la lama-
serie de tunto, Maurice tornay est reconnu. Il 
est reconduit avec Doci à la frontière. Ceux qui 
l’ont fait arrêter et l’ont obligé à rebrousser che-
min veulent sa mort. Le 11 août 1949, après avoir 
franchi le col de Choula et entamé la descente 
vers le Yunnan, la petite troupe est prise dans 
une embuscade. Doci est tué, puis c’est le Père 




