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Une bonne vingtaine d’enfants ont été 
envoyés en mission sur la route de nos vil-
lages pour aller chanter la Bonne Nouvelle 
et soutenir les enfants défavorisés d’Indo-
nésie.
Après avoir entendu le récit de la Nati-
vité… les enfants sont restés en silence 
devant la Crèche où ils ont déposé toutes 
leurs intentions dans le Cœur de Jésus. 

Ils étaient heureux de partir en petits 
groupes pour bénir les habitants de cer-
tains quartiers et recueillir des dons pour 
soutenir les enfants ! Ils n’ont pas pu aller 
partout mais ont laissé des bénédictions au 
fond des églises.
Ils ont récolté la belle somme de Fr. 1309.– 
(plus Fr. 182.– pour Vuisternens) qui ira 
pour les enfants en difficultés en Indo-
nésie. Il s’agit notamment du projet de 
la Fondation Arek Lintang (ALIT) qui 
œuvre depuis plus de vingt ans dans l’ac-

compagnement des 
enfants victimes 
de violence ou en 
danger. ALIT est 
l’un des 200 projets 
soutenus dans le 
monde par l’action 
des Chanteurs à 
l’étoile 2023 dans 
les domaines de la 
protection de l’en-
fance, de la forma-
tion, de la nutrition 
et de la santé.

Pour la messe de retour, une célébration a 
été organisée à l’Abbaye de Saint-Maurice 
le 8 janvier 2023, pour tous les Chanteurs à 
l’étoile de Suisse romande, une petite délé-
gation de nos villages s’y est rendue. 

Merci infiniment pour l’accueil et la géné-
rosité de tous. Merci aux parents qui ont 
accompagné les groupes. A l’année pro-
chaine !

PAR CATHERINE, CHRISTINE, CORNÉLIA, EMMANUELA
PHOTOS : CATHERINE SOLDINI ET MISSIO

… à Corpataux, à Rossens et à Vuisternens-en-Ogoz

Les enfants, autour de la crèche, prient pour  
les enfants du monde.Les joyeuses couleurs des Chanteurs à l’étoile rayonnent à Saint-Maurice.

Les enfants avaient rendez-vous le 17 décembre 
2022 à Corpataux pour recevoir la bénédiction 
du Père Jean.
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