
 
750 ème  anniversaire 
Chapelle de   Botyre 
7   septembre  2018 
 
 
 
750 ans que notre chapelle trône au centre du village de Botyre ! Elle a dû en voir, en 
entendre des prières, des rires, des pleurs, des souhaits, des confidences et …des mercis. 
 
Dans ce monde où tout va à la vitesse de la fibre optique, sa présence tranquille se rappelle à 
nous le plus souvent lors d’un décès de l’un des nôtres. Une tradition encore très ancrée dans 
notre commune. Endroit intime et chaleureux où la famille, les amis, les voisins peuvent se 
recueillir autour du défunt, prendre le temps de l’au-revoir.  
 
Chaque 15 jours, le vendredi une messe est dite par notre curé. Quelle chance et 

quel privilège de pouvoir garder ces traditions ! 
 
Fondée en 1268, la chapelle de Botyre est dédiée à St-Martin, 
Evêque de Tours, sa fête est célébrée le 11 novembre par 
une messe chantée. Rebâtie en 1732, agrandie en 1952, elle 
peut contenir 80 places Tout au long des siècles des travaux 
ont été entrepris afin que la chapelle garde toute sa 
splendeur. Mais voilà, notre chapelle vieillit. Le froid et 
l’humidité du torrent font que les murs noircissent, le 
chauffage arrive en fin de course, les bancs doivent êtres 
restaurés. Des bras, il est facile d’en trouver, reste …le 
financement ! 

 
Saint-Martin A la porte d’Amiens 
Martin rencontre un pauvre. Il coupe 
en deux sa chlamyde et en recouvre  
le malheureux transis de froid. « L’un  
prend une part du froid, l’autre une part 
de chaleur ! » 
 
 
Que vous soyez de Botyre ou d’un autre village, vous êtes les bienvenus. N’hésitez pas à 
venir partager un moment chaleureux et empreint de convivialité ! 
 

Programme des festivités 
 

19H00 Messe célébrée par M. le curé Sylvain Gex-Fabry 
(Sur la place du Musée valaisan des Bisses) 

 
Partage de la soupe de St-Martin 

 
Raclette 

 
Tombola 
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