59° Challenge Alfred Delavay
10-11 Février 2020 à Morgins
Programme
Près de 65 prêtres francophones d’Italie, de France et de Suisse sont attendus à Morgins. Ils se mesureront les
10 et 11 février 2020 dans des compétitions de slalom géant et de ski de fond où l’amitié, la rencontre et la
bonne humeur sont reines. Venez les encourager.
L’abbé Alfred Delavay, décédé en 1965 a donné son nom au challenge organisé alternativement en France, en
Italie et en Suisse. Pour sa 59e édition, c’est la sympathique station de Morgins ici qui a été choisie pour
accueillir 65 ecclésiastiques en provenance de 16 diocèses. Ils sont curés, pasteurs, vicaires, aumôniers ou
religieux et ont en commun la passion du ski. Ils auront l’occasion de se rencontrer amicalement sur les pistes
et dans les auberges. Mais les compétitions dûment chronométrées et de bon niveau sportif seront le sujet de
toutes les conversations. Quel sera le diocèse le plus rapide du monde au ski de fond (lundi à 10h00 vers le Lac
de Morgins) ou au slalom géant (mardi à 10h00 à la Foilleuse) ?
Durant trois jours, si les bréviaires voisineront avec les dossards et le goupillon avec les farts… la messe, elle,
introduira à la veillée où dans une fraternité chaleureuse, ces pasteurs auront plaisir à vivre dans la joie ce
qu’ils prêchent l’année durant ! Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion, a annoncé sa participation pour la
journée du lundi. Il présidera la messe du lundi à 18h00 à l’église de Morgins à laquelle toute la population est
invitée, ainsi qu’à l’apéritif qui suivra.
Les organisateurs de cette édition 2020 du Challenge sont les chanoines de Saint-Maurice. Ils se réjouissent de
vous accueillir pour ces joutes pacifiques. L’équipe de l’Abbaye de Saint-Maurice sera internationale car
composée des deux frères les chanoines Olivier et Gilles Roduit, et du jeune Maurice Sessou, un séminariste
de l’Abbaye originaire du Bénin. Venez encourager Maurice qui a appris à skier tout spécialement pour cette
occasion. Nous ne savons pas encore s’il parviendra à terminer le parcours de ski de fond qu’il a commencé à
apprendre … il y a trois semaines. Il parait qu’il a un amour immodéré pour les filets de protection fixés en
bordure de piste. Il reste à prier que les médecins n’aient pas trop à intervenir dans la suite de cette rencontre
internationale ! Bravo à lui !
PROGRAMME GENERAL
Dimanche 9 février
Dès 17h00 Arrivée des participants à Morgins au Victoria
Lundi 10 février
10h00 Course de ski de fond, auprès du lac de Morgins
12h30 Repas au Victoria
15h00 Ski libre, ou balade, ou visite culturelle
18h00 A l’église de Morgins, messe concélébrée présidée par notre évêque Jean-Marie Lovey
19h00 Apéritif ouvert à tous
19h30 Repas de fête pour les participants
Mardi 11 février
10h00 Slalom géant sur la piste de la Foilleuse
13h00 Repas pour les participants au Victoria
14h30 Remise des prix au Victoria
18h00 A l’église de Morgins, messe concélébrée
Mercredi 12 février
09h00 Course surprise à travers le domaine skiable de la partie suisse des Portes du Soleil

