Durant les travaux, le programme
sera le suivant :
mercredi 13 avril : pas de
chemin de croix ni de messe

Chapelle
de Drône

vendredi 15 avril à 15h00 :
chemin de croix devant la
Chapelle
mercredi 20 avril : pas de
messe

en rénovation

mercredis 27 avril, 4 mai,
11 mai, 18 mai et 25 mai :
messe à 8h00 dans le local situé
dans la cour d’école. En cas
d’ensevelissement, la messe est
supprimée.

du 7 avril 2022
jusqu’au début juin

Notre Curé et le Conseil de
gestion vous remercient pour
votre compréhension durant cette
période de restauration de la
Chapelle.

Chantal Dubuis
079 744 21 46

Si l’avancement des travaux
le permet, la messe de
réouverture de la Chapelle
aura lieu le jeudi 2 juin à
19h30 (en lieu et place du
mercredi 1er juin). Cette
messe du jeudi 2 juin dans la
Chapelle rénovée sera suivie
des 40 heures d’Adoration.

En 2022,
Un peu d’histoire
L’acte de fondation et de
consécration de la chapelle actuelle
du village de Drône stipule la date de
1684 pour la construction et 1685
pour la consécration par l’évêque
Adrien V de Riedmatten assisté du
curé Jean de Combis. Il est fort
possible qu’un oratoire existait déjà
en 1634. Au début du XXe siècle,
une plaque apposée à l’entrée
mentionnait que l’évêque Adrien V
de Riedmatten « accorda une
indulgence de 50 jours à tous ceux
qui prient cinq pater et cinq ave en
l’honneur de Saint Christophe ». Ce
saint figure au centre de l’autel et
porte un enfant à qui il fait traverser
une rivière. Sa vie est relatée dans
la présentation du vitrail de Drône.
La fête patronale étant fixée au 25
juillet, il fut rejoint plus tard, dans le
calendrier et sur ces lieux, par Saint
Jacques.
La statue de ce dernier garde le seuil
de la chapelle. Il s’agit de Saint
Jacques le Majeur, le fils de Zébédée
et de Salomé, frère de Jean
surnommé par Jésus « fils du
tonnerre ». Le récit des Actes des
Apôtres (12, 1-2) atteste de la mort
de ce dernier par l’épée en 44; ses
reliques auraient été déposées à

La Chapelle de Drône est un
monument historique.

Apôtres (12, 1-2) atteste de la mort de
ce dernier par l’épée en 44; ses
reliques auraient été déposées à
Compostelle, aboutissement d’un
pèlerinage qui a débuté au Xe siècle.
Le village de Drône semble avoir une
petite préférence pour ce saint à qui
on offrait, le 25 juillet, une grappe de
raisin blanc et une de raisin rouge ainsi
qu’une gerbe de blé, car on le
considérait comme le protecteur de la
vigne et des moissons.
Les Drônois ont rénové leur chapelle
en 1900, l’ont agrandie en 1962, puis
embellie en 1987. Ils ont demandé et
obtenu alors de la classer comme
monument historique. Le village a
donc tenu la promesse faite quelques
trois cent ans plus tôt à l’Evêque au
sujet de son maintien.
(ces informations figurent sur le site internet de
la Paroisse de Savièse)

année également de la

Fête-Dieu

à Drône, Monteiller et La Sionne, le
Conseil de gestion de la paroisse de
Savièse a souhaité rénover la
Chapelle de Drône pour lui rendre
ses beaux atours :
-

restauration du maître autel
peinture des murs et du plafond
modification de l’éclairage
entretien du sol en pierre
changement de la vitre en forme de
voute à l’entrée de la chapelle
ainsi que divers aménagements.
Par conséquent, pour pouvoir mener
à bien tous ces travaux, la Chapelle
de Drône sera fermée durant la
période des travaux, c’est-à-dire du
jeudi 7 avril 2022 jusqu’au début
juin. La date précise de réouverture
de la chapelle dépendra de
l’avancement des travaux.

