COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE
BLONAY ET ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ

Histoire de la chapelle Sainte Croix de Blonay
Ce bâtiment qui se trouver sur le territoire de la commune de Blonay au lieu dit Praz de Pont donne l'illusion d'une très
vielle chapelle. Pourtant elle a été construite au milieu du XXe siècle.
La communauté villageoise a augmenté de trois cents habitants entre 1947 et 1962. Des habitants de confession
catholique rattachés à la paroisse Notre-Dame de Vevey obtiennent l’autorisation de célébrer la messe à la salle de
conférence de Cojonnex dès 1948.
En 1954 un fonds pour la construction d’une chapelle à Blonay est constitué. Après quelques recherches, une parcelle
de 1000 m2 est acquise à Praz de Pont, à côté de l’Ognonnaz.
Dès 1959, des études sont entreprises pour construire une chapelle sur cette parcelle. Mais les contraintes sont
nombreuses. Les principales sont la proximité de la route cantonale que la commune souhaite éventuellement élargir.
Egalement la grandeur de la parcelle acquise qui restreint le projet. Puis l’obligation de construire dans un style qui
rappelle des éléments architecturaux du château.
Des négociations avec les autorités et les voisins permettront de mettre le projet à l'enquête. La communauté catholique est d'accord de lancer le projet au coût de fr 200'000.- en sachant que les fonds récoltés, au début de 1960, se
montent seulement à fr 80'000.-. Des emprunts seront nécessaires.
Les travaux se termineront dans les temps, et le 10 juin 1962, Monseigneur François Charrière, évêque du diocèse
consacre la nouvelle chapelle Sainte Croix. (un extrait de cette cérémonie se trouve sur le DVD archives dans le livre
Blonay Coups de coeur)
Une cloche fut offerte par un nouvel habitant, qui est toujours visible dans le clocheton avec sa croix de Saint-Maurice,
petit clin d'oeil aux armoiries de Saint-Légier.
Après ce moment solennel, un échange assez virulent eut lieu entre la commune de Blonay et la communauté au sujet
des moments propices pour sonner la cloche. On va jusqu’à se traiter de “mauvaise foi”. On ne voulait pas entendre le
même son de cloche ! Une nouvelle guerre des religions aurait-elle lieu ? Non heureusement le retour au calme vint
assez rapidement. La décision fut prise que la cloche de la chapelle Sainte Croix sonnera exclusivement pour appeler
les fidèles pour les offices religieux.
Heureusement la statue du XVIe siècle de la Sainte Vierge qui orne l'intérieur de la chapelle fut accueillie dignement.
Elle fut offerte en 1968 par Madame Gertrud Hindemith
La chapelle est à l'inventaire cantonale des monuments historiques depuis 1979.
Des travaux importants seront entrepris en 1990 et 2005. Ceux-ci ont pu être réalisés grâce au soutien des communes
de Blonay et Saint-Légier. Depuis 1970 la reconnaissance de l'exercice de la religion catholique dans le canton de
Vaud permet aux communautés paroissiales d'être soutenues par les communes. C'est principalement la salle sous la
chapelle, un lieu très prisé pour de nombreuses fêtes de la communauté et également privées, qui a été aménagée de
façon très fonctionnelle au début du XXIe siècle.
La chapelle a profité des divers anniversaires pour s'embellir. Pour le 25 ème anniversaire en 1991, une plaque en
bronze est posée à l'entrée du cloître et pour le 50 ème en 2012 l'éclairage de la chapelle est rénové et on profite
d'intégrer sur le mur derrière l'autel une croix lumineuse.
Souvent des personnes s'arrêtent devant la chapelle, mais c'est simplement en attendant que les barrières se lèvent
après le passage du train! Mais en passant à pied arrêtez-vous dans le cloître et écouter couler l’Ognonnaz et le vent
dans les arbres.
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