
Pèlerinage à Müstair 

« Sur les chemins du monde… » avec le Père Théodose , telle était la consigne donnée par Mère Marija en 

début de cette année  commémorant les 150 ans de la mort de  notre Fondateur le 15 .02.1865  

Sous la houlette experte de Sœur Louise-Henri, les 1-2-3 septembre, 28 Sœurs de notre Province se 

sont mises en route  jusqu’aux confins de la Suisse, à Müstair. 

Avec l’ « Etoile filante », notre trajectoire  à travers la Suisse n’a cessé de susciter notre admiration 

tels que les lacs de Zurich et Walenstadt, la découverte des Grisons où, tout au long du Prättigau, 

s’entrecroisent la douceur des verts pâturages et la rudesse des rochers  gris-argent. Au passage, 

nous saluons Kloster, Davos avant d’arpenter le col de la Flüela, d’entrer en Basse-Engadine et de 

pénétrer dans le sauvage Parc National. Le col de l’Ofen nous ouvre sur la large vallée de Müstair.      

Un quiz sur les Grisons et un autre sur le Père Théodose nous ont familiarisées à la découverte de ce 

canton  et de son illustre ressortissant. 

Entrant dans ce village cher à notre cœur filial, une vibrante et silencieuse émotion saisit chacune 

personnellement devant la plaque commémorative adossée à la façade de  sa maison paternelle. 

Profitant du temps serein, aussitôt,  nous sommes descendues vers l’école où figurent le Père 

Théodose  avec , à sa gauche,  les Sœurs enseignantes de la Sainte-Croix Menzingen et, à sa droite, 

les Sœurs soignantes  de la Charité de la Sainte-Croix d’Ingenbohl.  

Pour les Vêpres et les Laudes et l’Eucharistie de mercredi et jeudi, nous nous sommes unies à la 

prière des moniales bénédictines à la chapelle du monastère qui est aussi église paroissiale. Une 

visite guidée nous a révélé toute la richesse de ce patrimoine  qui date du 9
ème

 siècle! 

Qu’il faisait bon fouler cette terre « théodosienne », nous pénétrer de l’atmosphère  de cette église 

carolingienne aux fresques plus que millénaires dans laquelle  le petit Antoine Crispin a 

probablement été baptisé, a prié, communié, fortifié sa relation à Dieu et à la Vierge Marie. ! 

Qu’il faisait bon aussi humer l’air de ce Val Müstair dans lequel la famille Florentini était enracinée ! 

Qu’il faisait bon  être en ce lieu retiré et pourtant à la croisée des langues et des frontières ! 

Chacune a pu méditer sur l’appel de Dieu qui s’est fait entendre dans cette terre douce et rude où 

l’on se salue par un joyeux allégra ! 

De ce village si parlant, nous avons laissé monter vers le Seigneur un chant de reconnaissance pour 

celui qui, de ce coin éloigné, est parti porter secours à tant de misères de notre pays , convaincu que 

« les besoins du temps sont l’expression de la volonté de Dieu » 

Fortifiées par ce « retour aux sources », nous reprenons le chemin du retour par l’Engadine aux façades si 

artistiquement décorées, St-Moritz et ses lacs puis le saisissant col du Julier, somptueux dans sa sobriété 

pour descendre vers Coire et l’autoroute nous ramène auprès de vous toutes qui, en ces jours bénis, avez 

aussi été si présentes dans notre prière. Encore, MERCI très grand à Sœur Louise-Henri et à toutes celles qui 

ont collaboré à la réussite de ce pèlerinage qui restera bien vivant ! 

Une participante 



 

 

 

 

 


