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NOUVEL ÉVÊQUE DE SION

Mgr Lovey, le montagnard qui

Jean-Marie Lovey, 64 ans, a été dési-

gné comme nouvel évêque de Sion

par le pape François, a annoncé le 8

juillet l’évêché de Sion. Il succède à

Mgr Norbert Brunner, qui avait renon-

cé à sa charge à 71 ans le 5 juin 2013.

Il sera ordonné dimanche 28 septem-

bre à 14h30 à la cathédrale de Sion.

Sa nomination, qu’il a apprise par le

nonce apostolique en Suisse, Mgr Die-

go Causero, le 1er juillet, cet homme

modeste l’a accueillie «avec séréni-

té». Il a placé son épiscopat sous la

devise «la joie de l’Evangile» – réfé-

rence explicite à l’exhortation apos-

tolique de François publiée en no-

vembre 2013 – «pour que le Christ

soit annoncé et connu, que son visage

puisse illuminer chacun».

LE GOÛT DE LA RENCONTRE
Désormais placé à la tête «d’un grand

troupeau» – 257’000 catholiques,

185’000 francophones et 72’000 ger-

manophones –, Mgr Lovey désire

avant tout «faire connaître Jésus et

l’Evangile». Il se veut un pasteur qui

parfois précède le troupeau pour le

conduire, parfois se place derrière lui

pour soutenir les retardataires, mais

le plus souvent se trouve au milieu 

de ses brebis. Même si «le temps des

tremblements et des craintes n’est pas

que derrière moi, j’ai confiance en

Dieu, souligne-t-il. Il ne m’est pas de-

mandé de faire des choses à sa place,

mais avec lui».

Jean-Marie Lovey a insisté sur son

goût pour la rencontre: «J’aime fonc-

tionner dans la proximité, le dialo-

gue, le partage». Des qualités qui lui

seront utiles à la tête d’un diocèse en

proie depuis quelques années à des

tensions internes. «Je prendrai le temps

de voir, de m’informer, de me laisser

guider. Nous sommes un corps dont

les membres doivent vivre dans l’har-

monie même si les crises font partie

du développement normal de tout vi-

vant. Je souhaite mettre l’accent sur la

communion.»

Désarroi tout de même face à la Fra-

ternité sacerdotale saint-Pie X de Mgr

Le chanoine Jean-Marie Lovey,
prévôt du Grand-Saint-Bernard,
succédera à Mgr Norbert Brun-
ner dès septembre. Un monta-
gnard plein de bon sens et un

homme d’écoute qui fait l’unité.

Mgr Lovey, un homme de 
prière et d’écoute.

Jean-Claude Gadmer
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fait l’unité

«Ma première réaction, c’est de prier pour mon ami Jean-
Marie, car la tâche est lourde et difficile. Je suis très heureux de
ce choix, car Jean-Marie Lovey est un homme de foi, de prière,
de la montagne, les pieds sur terre et le cœur en Dieu. Il saura
donner au diocèse un bel élan spirituel, le souffle de la nouvelle
évangélisation. C’est un homme de parole, vrai et profond, en
qui je place toute ma confiance.
Il pourra s’inscrire dans la ligne du pape François: il sera un évê-
que humble et pauvre, proche des petits, cheminant avec tous,
portant le souci de chacun. Il donnera l’image d’une Eglise pau-
vre avec les pauvres. Il contribuera à ce que le diocèse de Sion intensifie les synergies avec
l’Eglise en Suisse en favorisant l’unité entre les deux parties linguistiques – puisse-t-il maî-
triser l’allemand toujours mieux!
Il aura sans doute à cœur de valoriser toutes les vocations et de travailler à la commu-
nion entre les agents pastoraux. Je pense que le charisme d’un évêque religieux corres-
pond à ce dont notre diocèse a besoin.» �

François-Xavier Amherdt
Professeur de théologie à l’Université de Fribourg
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«Jean-Marie a le pas prudent des montagnards, sachant que
l’endurance durable gagne toujours sur l’enthousiasme pas-
sionné. Il a l’oeil avisé de celui qui scrute le ciel avant de se lan-
cer dans une ascension. Il a le verbe pudique, les mots rares et
choisis des gens de nos vallées qui réfléchissent avant de par-
ler. Il a l’émerveillement et l’émotion de celui qui sait admirer la
beauté lorsqu’elle se présente à lui. Surtout, il a la foi granitique
sur laquelle on peut non seulement s’appuyer, mais construire
sa maison.
J’attends de lui une ouverture oecuménique dont je sais son
cœur empli. J’attends de lui une confiance renouvelée aux laïcs de notre diocèse, ce que
je sais être une de ses priorités. J’attends un homme de communication, notamment vis-
à-vis des médias. J’attends surtout l’unité d’un diocèse qui s’est douloureusement déchiré,
et j’ai confiance en Jean-Marie pour être l’homme de cette unité. 
La fonction d’évêque est en soi un défi. Certains prennent leur retraite à 64 ans. Lui, à
cet âge, il dit ce oui qui, d’une certaine manière, l’attache à une croix qui sera loin d’être
un joug léger. Chapeau!
C’est l’homme du pape François. Mais on ne se lance jamais seul en montagne: l’équipe qu’il
constituera peu à peu autour de lui rassemblera d’autres hommes – et femmes – qu’il nous
faudra aussi pour faire du neuf dans ce diocèse. J’ai envie de lui dire merci pour son oui.» �

Vincent Lafargue
Vicaire des paroisses de Lens, Chermignon,
Montana-Village et Saint-Maurice-de-Laques
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Marcel Lefebvre et au séminaire d’Ecô-

ne: «C’est plus qu’une épine dans le

pied, c’est une souffrance pour le dio-

cèse. Je n’ai pas de perspectives sur ce

que l’on peut faire. L’histoire montre

que c’est presque sans issue». Quant à

l’initiative populaire «Pour un Valais

laïque», qui désire cantonner l’Eglise

à la sphère privée, elle n’inquiète guè-

re le religieux: «Avant de connaître

ma nomination, j’ai pensé qu’il était

bon d’avoir un vote populaire sur le

sujet pour permettre à chacun de si-

tuer sa responsabilité en toute con-

naissance de cause. Nous devrons être

présents pour dire les enjeux et rap-

peler les risques pour la paix sociale».

Les avis dans le diocèse sont positifs.

Nous en avons recueilli cinq. Ils éma-

nent de prêtres qui ont côtoyé Jean-

Marie Lovey dans leur ministère. �

Geneviève de Simone-Cornet et Apic
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«J’accueille la nomination de Mgr Lovey avec une
grande joie. Je le félicite et le remercie d’avoir ac-
cepté ce ministère si important dans notre Eglise. Il
y faut beaucoup de courage et de foi. Que l’Esprit
Saint inspire au mieux le nouvel évêque. Mgr Lovey
est un homme de la montagne. Or quand on mar-
che en en montagne, le paysage change sans cesse,
il faut à chaque moment s’adapter à ses exigences.
Je crois que Mgr Lovey saura choisir sans cesse la
solution adaptée sans perdre de vue le but. Dans la ligne du pape François, il
devrait apporter un style d’évangélisation serein et confiant. J’attends de lui
une pastorale d’accompagnement et un rappel des exigences et des perspec-
tives évangéliques. Que le diocèse tout entier soit comme une grande famille
où on s’aime plus qu’on ne cherche les défauts des autres.» �

Mgr Joseph Roduit
Père abbé de Saint-Maurice
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«Cette nomination me remplit de joie et de recon-
naissance, d’espérance aussi. Plusieurs autres prê-
tres auraient été à la hauteur de la mission épiscopa-
le dans notre diocèse. Jean-Marie n’était pas le seul
bon choix possible, mais c’est un excellent choix.
Jean-Marie Lovey est très apprécié, proche des gens,
il fera l’unité. C’est aussi un homme qui a l’expérien-
ce de l’autorité au grand sens du mot, pas celle qui
écrase, mais celle qui élève et stimule autrui. C’est
un religieux authentique, tout donné à Dieu, à l’Evangile et à sa mission au ser-
vice de ses frères et sœurs. Jean-Marie a le sens de l’Eglise, celui de l’hospita-
lité, de l’écoute et, last but not least, celui de l’humour.
J’attends de lui avant tout un renouveau pastoral, un élan dans le sens du pa-
pe François, un souffle évangélique. Qu’il vive et nous aide à vivre la devise
qu’il a choisie: «La joie de l’Evangile». Il devra motiver et rassembler tous les
agents pastoraux autour d’un projet évangélique, loin du cléricalisme. Incar-
ner pour tous les diocésains, pratiquants ou non, une figure attirante, joyeuse,
positive à laquelle on a envie de s’identifier.» �

Michel Salamolard
Prêtre retraité
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«Cette nomination est une grande joie à la
suite d’une si longue attente! Quel que fût
l’élu, je l’aurais accepté comme un don du
Saint-Esprit. Mais je suis d’autant plus heu-
reux que cet élu est Mgr Lovey, que j’ai eu
l’occasion de côtoyer.
C’est un homme simple, profondément spi-
rituel, proche des gens, à qui on fait volon-
tiers confiance. Un homme chaleureux, à
l’écoute et qui, je crois, est sensible à la per-
sonne qui est en face de lui, avec le désir
d’être un témoin du Christ. J’aimerais qu’il
suscite la confiance entre l’autorité diocé-
saine, les prêtres et les personnes engagées
en pastorale, car seule la confiance permet
le dialogue.
Il aura des défis à relever, par exemple tra-
vailler avec les personnes engagées en pas-
torale et chercher avec elles des solutions
aux problèmes d’aujourd’hui: évangélisa-
tion, manque de prêtres, diminution du
nombre de fidèles,... Notre nouvel évêque
ne fera pas des miracles, car seul le Christ
en fait, mais pourquoi pas quelques petites
merveilles? Certainement oui, simplement
par ce qu’il est, par ce qu’il dégage de lui-
même.» �

Recueilli par Geneviève de Simone-Cornet

Joël Pralong
Curé dans le secteur 
de Conthey
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Jean-Marie Lovey naît le 2 août 1950 à Orsières. Huitième d’une
fratrie de onze enfants, il quitte son Valais natal pour effectuer ses
études secondaires au collège de Champittet à Pully, près de Lau-
sanne, tenu par les chanoines du Grand-Saint-Bernard. Après avoir
obtenu sa maturité, il entre en 1970 au noviciat de la congrégation.
Il étudie la théologie à l’Université de Fribourg et est ordonné prê-
tre en 1977.
Le chanoine Lovey est aumônier de Champittet jusqu’en 1983,

puis aumônier des collèges des Creusets et de la Planta à Sion. Il
exerce ce ministère jusqu’en 1989, date à laquelle il est nommé
maître des novices et supérieur du séminaire de la congrégation
du Grand-Saint-Bernard. De 1995 à 2001, il est formateur au sé-
minaire diocésain qui est alors un lieu de formation commun avec
sa communauté. De 2001 à 2009, il est prieur de l’hospice du
Grand-Saint-Bernard. Elu prévôt en 2009, il occupe ce poste jus-
qu’à sa nomination à la tête de l’évêché de Sion. � Apic

Au contact des jeunes


