
Une Fête-Dieu différente 
 

 
 
 
Les restrictions émises par le Conseil fédéral pour faire face à l’épidémie 
de coronavirus empêchent d’organiser la Fête-Dieu selon le programme 
habituel. Malgré tout, fidèle à la devise « Pa Capona » des Saviésans, le 
comité de la Fête-Dieu de Chandolin et de Vuisse, avec l’appui de la 
Paroisse et de la Commune de Savièse, a décidé de fêter dignement 
Dieu le 11 juin prochain.  
 
Bien sûr, pour tenir compte des règles de distance sociale et de 
l’interdiction d’organiser des rassemblements populaires, le format de la 
journée a dû être adapté. De plus, durant les six semaines qui nous 
séparent du 11 juin, les décisions pourront être adaptées en fonction de 
l’évolution des recommandations du Conseil fédéral et du Canton.  
 
  



Pour l’instant, le format suivant a été adopté :  
 
- La Fête-Dieu sera organisée au sein du village de Chandolin le 

11 juin prochain. 
- La messe sera célébrée, sans public, à la chapelle fraîchement 

rénovée et sera retransmise en direct sur diverses plateformes 
informatiques ou télévisée. 

- En fonction de l’évolution du cadre légal d’ici le 11 juin, le 
comité pourrait accompagner M. le Curé le matin lors d’une 
procession qui traversera le village jusqu’à la chapelle Notre-
Dame des Corbelins et une bénédiction pourrait avoir lieu 
l’après-midi à l’heure des vêpres. 

 
Nous souhaitons que chacun d’entre nous puisse vivre de beaux 
moments en famille et en union avec toutes les personnes qui auraient 
souhaité participer à cette belle rencontre. C’est pourquoi, dans le but 
de décorer le village et de lui donner un air de fête, diverses actions 
seront menées à bien et impliqueront les différentes générations. Le 
programme de ces actions, ainsi que le programme général de la 
journée, seront diffusés dans la seconde moitié du mois de mai. Des 
informations régulières seront par ailleurs mises à jour sur les sites 
www.chando.ch et de la commune www.saviese.ch.  
 
Comme en 1940, lorsque la Fête-Dieu de Chandolin et de Vuisse avait 
dû être restreinte à quelques soldats accompagnant la bannière, tous 
les jeunes hommes étant mobilisés, nous sommes convaincus que nos 
deux villages sauront relever le défi et s’adapter pour organiser, malgré 
les circonstances, une Fête-Dieu qui restera dans les mémoires.  
 
 

Le comité de la Fête-Dieu de Chandolin et Vuisse 
Avril 2020 


