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En lisant... 

L'EGLISE DES CAPUCINS 
A ST-MAURICE 

De la « Revue Romande des Capucins suisses » de novembre 
1932 et mai 1933 : 

... Une joie est due à l'église du couvent, toute neuve et 
si belle, fort heureusement agrandie, et à l'intime et chau
de atmosphère ... L'église entière baigne dans un jeu de 
couleurs : du soleil, de la joie de vivre et de chanter les 
louanges de Dieu ; les piliers, solides de ton, se détachent 
de murs chauds en coloris et soutiennent les arcs d'une 
voûte couleur bleu ciel d'hiver, qui semble découvrir un 
coin de firmament ; le chœur, rouge vif, chante l'amour 
qui éblouit et consume ; les statues de saint François et 
de sainte Claire s'y détachent nettement, humbles et sim
ples, la Pauvreté sur l'Amour, tandis que le tabernacle, 
avec ses riches dorures, pur et luisant comme un miroir, 
dans le cadre des autels polychromes, évoque des visions 
de paradis. Les stations du Chemin de Croix, artistiquement 
sculptées sur bois, d'une structure tout à fait originale, et 
polychromes, émergent sur le fond merveilleusement 
chaud des nouvelles peintures murales. Quel heureux retour 
vers la tradition franciscaine et méridionale ! Là où il n'y 
avait que grisailles et molasse triste, nous trouvons main
tenant des reflets de beauté des pays ensoleillés. Ajoutez 
à ces belles peintures les vitraux éclatants avec leurs mé
daillons franciscains, et vous aurez une idée d'une chapelle 
décorée avec art, un tantinet moderne, il est vrai, mais 
dans les limites du bon goût. Combien plus attrayante est 
une église propre, bien éclairée et chauffée ! Combien plus 
de messes entendues, de sacrements reçus, de chemins de 
croix et de prières mieux faites ! 


