COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE
BLONAY ET ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ

La communauté catholique de Blonay Saint-Légier
Cette communauté paroissiale s'est constituée bien avant la construction de la chapelle Sainte-Croix. Une
première assemblée eut lieu le 4 février 1947.
Dans les deux villages, il y a peu de familles catholiques. L'arrivée des Bernois en 1536 avaient imposés la
religion protestante et les pratiquants avaient adopté ces rites religieux.
Sous l'impulsion de l'abbé Cosandey, une assemblée constitutive de la communauté se tint dans le chalet
Saint-Michel de la famille Gauderon au début 1947. Le premier président est monsieur Emile Felli. Les statuts
précisent que cette association a pour but de veiller aux intérêts spirituels et matériels des catholiques des
deux villages.
Dans les années 1940, c'étaient 3 à 4 enfants qui descendaient à pied à Vevey pour suivre le catéchisme. Puis
le nombre de catholiques a augmenté et ils trouvèrent un premier lieu a Blonay au "Clos des Mésanges"
en-dessous de l'Esplanade de l'Ancien Stand pour y célébrer la messe chaque dimanche. En 1945, cette
demeure fut un noviciat dirigé par les Pères du saint Esprit du Bouveret. Mais très vite le lieu devient exigu
pour accueillir les nombreux fidèles. La commune de Blonay, grâce aux négociations entamées par le curé
Kurfurst, mit à disposition la salle des conférences dans le collège de Cojonnex pour y célébrer la messe
chaque dimanche. Les deux communes mirent également à disposition des salles de classe pour le catéchisme, ainsi les enfants n'avaient plus besoin de descendre à Vevey.
La décision est prise d'acheter un terrain au Praz de Pont pour y ériger une future chapelle. C'est encore l'abbé
Cosandey qui avait sut saisir l'occasion qui se présentait quant au terrain disponible. Il en fit l'acquisition pour la
communauté.
Ce dynamisme vit plus de 30 enfants suivre le catéchisme dans les années 1950 et de nombreux fidèles
assister aux messes dominicales. Dans cet élan, lors de l'assemblée générale annuelle du 6 juillet 1960, la
décision est prise de lancer la construction de la chapelle. Grâce à leur travail et leur générosité les paroissiens
avaient réussi à récolter fr. 80’000.- pour le fonds de construction. Le curé Borcard rappelle que la paroisse de
Vevey ne peut aider la communauté catholique de Blonay-Saint-Légier, mais à la question voulez-vous
construire une chapelle, l'assemblée approuva par une acclamation unanime et enthousiaste. Pour assurer le
financement de la construction de la chapelle, l'association contracta un emprunt de fr. 100‘000.- auprès d'un
établissement bancaire de Vevey.
Les plans furent établis par les frères de Grandi et la construction gérée par l'entreprise Felli qui venait de
terminer une importante réfection à l'église Notre-Dame à Vevey. Le premier coup de pioche fut donné à mi-juin
1961, et le 10 juin 1962 la première messe eut lieu dans ce nouveau lieu de culte.
De nombreux prêtres se sont succédé pour assurer le service religieux. L'abbé Lachat, aumônier à La
Tour-de-Peilz faisait les trajets à vélo pour donner les leçons de catéchisme et célébrer la messe du dimanche.
En octobre 1972, un conseil de communauté est élu. Un des prêtres de Notre-Dame de Vevey en sera membre
d'office et sera l'animateur spirituel de la communauté des Hauts. Nous pouvons rappeler l'abbé Binz qui
accompagnait de sa guitare les messes et les rencontres des catéchumènes. L'esprit œcuménique pour la
communauté a été insufflé par l'abbé Beaud, installé en 1970, et son collègue protestant le pasteur Vaney .
Il faut rappeler que chaque année le dimanche avant le 1er août a lieu par beau temps sur les terrasses du
château de Blonay ou par mauvais temps au temple de Saint-Légier un culte oecuménique. A la fin janvier c'est
la semaine oecuménique qui rassembles les chrétiens des communautés religieuses villageoises.
Au début des années 1980 le manque de prêtres se fait sentir. Pour la paroisse de Notre Dame on est passé
de cinq prêtres à deux. Aussi les laïcs doivent encore plus s'impliquer. En 1994 un assistant pastoral est
nommé pour la communauté catholique de Blonay et Saint-Légier en la personne de Pierre-Alain Maire. Il
restera en fonction jusqu'en 2015
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