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Célébration de la Messe de Recon, le 11 juillet 2021 
Toutes les messes sont exceptionnelles, celle de Recon est bien particulière. 

Pour s’expliquer la singularité de cette messe, il faut se reporter avant le XVIIème siècle 
lorsque l’Alpage de Recon représentait le véritable trésor de la population de Vionnaz et des 
habitants de la plaine.  

L’herbe de Recon était réservée uniquement aux vaches, les cochons étaient munis d’un 
crochet pour éviter qu’il ne mange le précieux aliment.  

Le travail était dur et contraignant, En 1900 Recon était habitée par 55 vaches, 50 génisses, 
35 veaux. Ils y séjournaient 42 jours par année.  

Pour la fabrication du fromage les vaches étaient traites deux fois par jour, il fallait du bois 
pour chauffer le lait et les enfants étaient fortement mis à contribution. Le fromager était le 
chef de l’alpage. 

Nous avons même retrouvé, qu’à une époque les Vionnérouds devaient livrer du fromage de 
Recon aux seigneurs du château de Chillon.  

Dans ces pénibles conditions, les bergers réclamaient une protection divine, d’abord auprès 
du curé de Vionnaz, puis auprès de Monseigneur l’évêque,  

Ce n’est qu’à la fin du XVIIème siècle que l’évêque de Sion a autorisé la célébration de la 
messe sur l’alpage de Recon à condition que les bergers construisent une chapelle qui ne 
porte pas préjudice à l’église mère (qui était alors celle de Vionnaz, Revereulaz n’a été 
construite qu’en 1899).  

C’est ainsi que les bergers de la Montagne de Vionnaz, secondés par ceux de la Chapelle 
d’Abondance, en France voisine, ont construit la première Chapelle de Recon.  

Cette modeste chapelle a été terminée en 1701, et le curé était enfin autorisé à dire la 
messe sur l’Alpage de Recon, aujourd’hui en l’an 2021, ça fait exactement 320 ans.  

Le premier curé à avoir célébré la Messe sur l’Alpage de Recon se nommait Barthélemy 
Pierre Chasse, il montait à pied de Vionnaz (pour rappel, le premier chemin carrossable 
jusqu’à Torgon a été ouvert aux chars et aux voitures qu’en 1927 !) Le curé montait à la 
demande des bergers (maladie des familles, du bétail, sécheresses, orages dévastateurs, 
peurs).  

Pas mal de difficultés se sont rapidement présentées pour savoir qui faisait quoi !!! et 
comment ces offices allait être financés ? 

Il a fallu attendre le 22 juin 1716 pour que le curé Claude Moche signe une convention en 10 
points pour régler les célébrations de la messe sur l’alpage en fixant les obligations du curé 
et celles des bergers. 

Vue l’exiguïté de la chapelle, le curé servait la messe, seul à l’intérieur ; quelques fois des 
servants de messe l’accompagnaient. La célébration était presque toujours suivie d’une 
procession entre les croix de l’alpage où le curé récitait des litanies. 

Dès les années 1960, les messes ont pu être célébrées en plein air, ou en cas de mauvais 
temps à la Bourri, au Tseudron ou encore au Couvert des Vieilles.  
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Mais, à notre connaissance « jamais dans l’église de Revereulaz ». Par contre, dès 1988, 
des pressions ont été exercées sur le curé de Revereulaz pour qu’il monte à Recon. 

Quelquefois, et devant les difficultés rencontrées pour trouver un curé disponible pour 
monter à Recon, les bergers et les fidèles de la montagne ont fait appel à d’autres prêtres 
extra-muros. La messe a toujours été célébrée au moins une fois par année. 

La messe annuelle de Recon est exceptionnelle, parce qu’elle représente l’image de la 
protection divine pour la vie pastorale dans une chapelle dédiée à la Sainte Famille. Elle 
n’est pas consacrée. L’autel votif était pourvu d’une Pierre sacrée, aussi appelé « autel 
portatif ».  

La Chapelle de Recon est toujours et encore propriété des bergers de l’alpage de Recon, 
soit la Bourgeoisie de Vionnaz. 

320 ans ça se fête ! 

L’association pour la sauvegarde du patrimoine de Vionnaz voulait marquer cet anniversaire 
hors du commun et a invité l’assemblée à partager le verre de l’amitié à la buvette de la 
Bourri ; verre de l’amitié offert par le Conseil de gestion de la Paroisse de Revereulaz, la 
SPVi, La Bourri 

Nous tenons encore à remercier, notre Curé Patrice Gasser, l’animateur Christophe, le 
chœur d’hommes et son directeur, le COGES, la Commune de Vionnaz et ses employés qui 
se sont battus pour nous assurer l’accès à l’Alpage de Recon, La Bourri et vous fidèles de la 
Messe de Recon ; La Messe des bergers. A tous, un grand merci. 

Et, que vive notre belle montagne sous la Protection de Notre Seigneur. 

Amen 

 

 

 

Exposé de Michel Neuhaus, président de la SPVi à l’occasion de la Messe annuelle de 
Recon, le 11 juillet 2021. 


