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PUBLICITÉ

MARTIGNY Le nouveau prévôt Jean-Michel Girard a été béni par son prédécesseur, Mgr Jean-Marie Lovey. Rencontre. 

«Je n’exercerai pas à plein temps»
 OLIVIER RAUSIS 

Dimanche dernier, l’église 
Saint-Michel de Martigny-
Bourg manquait de place pour 
accueillir tous ceux qui dési-
raient assister à la bénédiction 
abbatiale de Jean-Michel Gi -
rard, nouveau prévôt de la 
Congrégation du Grand-Saint-
Bernard (lire encadré). Au len-
demain de ce moment fort de 
sa vie religieuse, Jean-Michel 
Girard nous en décrit les te-
nants et les aboutissants. 

Jean-Michel Girard, comment 
concevez-vous votre rôle de 
prévôt? 

Le prévôt, praepositus en latin, 
signifie «qui est placé devant» 
ou «qui préside». Au sein de la 
Congrégation des chanoines du 
Grand-Saint-Bernard, le prévôt 
est celui qui veille à l’unité de la 
communauté, en la maintenant 
dans sa vocation et ses buts. Je 
vais donc m’attacher à respecter 
cette définition. Ceci dit, si je 
peux être amené à trancher en 
dernier ressort, je ne décide pas 
tout seul. Je préside le chapitre et 
le conseil, où toutes les décisions 
sont prises en communauté. 

Est-ce que votre communauté 
a encore besoin d’un prévôt à 
plein temps? 

C’est une question que nous 
nous posons depuis un certain 
temps, surtout que notre con-
grégation compte de moins en 
moins de membres. Je ne vais 
ainsi pas exercer ma nouvelle 
fonction à plein temps et conti-
nuer à travailler en paroisse, en 
Entremont tout d’abord, puis 
vraisemblablement à Martigny, 
où se trouve la prévôté. Cette for-
mule mixte, encore à expéri-
menter, me semble idéale car 
elle me permet de vivre au quo-
tidien avec la communauté 
chrétienne. Quoi qu’il en soit, 

même si je me sens déjà parfaite-
ment à l’aise dans ma fonction 
de prévôt, ce n’est pas ce titre qui 
va changer ma relation avec les 
fidèles. 

La diminution de membres de 
votre congrégation vous 
cause-t-elle des soucis? 

La congrégation réunit 
42 membres, dont 3 oblates et 
2 chanoines encore en forma-
tion. Une dizaine de chanoines 
sont cependant à la retraite et 
c’est un fait que notre commu-
nauté vieillit et rétrécit en paral-
lèle. Cette évolution nous fait 
évidemment réfléchir même si 
on compte sur notre «patron» 
pour inverser la tendance. J’es-
père toutefois que nous pour-
rons encore, en plus de notre en-

gagement dans les paroisses que 
nous desservons, gérer pendant 
longtemps les hospices du Sim -
plon et du Grand-Saint-Bernard, 
deux hauts lieux de notre con-
grégation. Dans le même ordre 
d’idées, j’ose espérer que la dimi-
nution continue de la fréquenta-
tion des églises n’est pas irrémé-
diable. 

Un rapprochement avec les 
autres communautés est-il à 
l’ordre du jour? 

Chaque communauté suit son 
chemin, avec ses hauts et ses bas, 
mais je peux vous affirmer que 
nous entretenons d’excellentes 
relations avec les autres commu-
nautés religieuses. Nous vivons 
déjà une véritable unité avec 
l’église protestante et en belle 

harmonie avec les églises ortho-
doxes et évangéliques. Nos rela-
tions avec les autorités politi-
ques sont également très bon-
nes. L’indépendance est totale 
des deux côtés, ce qui ne m’em-
pêche pas de saluer les efforts 
entrepris par nos édiles pour as-
surer des conditions de vie épa-
nouissantes à nos fidèles. 

Quelle est la priorité du nou-
veau prévôt en ce début d’an-
née 2015? 

Le pape François ayant décrété 
2015 comme l’année de la vie 
consacrée, je désire que notre 
communauté montre plus, à 
l’avenir, ce qu’elle fait au quoti-
dien et pourquoi elle le fait. Avec 
le conseil, nous allons réfléchir 
aux manières de promouvoir no-

tre engagement religieux et d’ex-
pliquer notre vie quotidienne, 
trop largement méconnue de la 
population. A l’occasion de ses 

1500 ans, l’abbaye de Saint-
Maurice l’a fait au travers d’un 
film que je trouve très réussi et 
qui devrait nous inspirer. �

Comme nous l’a expliqué le nouveau prévôt Jean-Michel Girard, qui continuera de travailler en paroisse,  
ce n’est pas le titre de prévôt qui va changer sa relation avec les fidèles. CHRISTIAN HOFMANN

«UNE CÉRÉMONIE QUI TOUCHE LE CŒUR» 
S’il officie en tant que prévôt depuis son élection, le 29 octobre dernier, par 
les chanoines de la Congrégation du Grand-Saint-Bernard, Jean-Michel Gi-
rard est officiellement installé depuis dimanche. La cérémonie fut d’autant 
plus chaleureuse que c’est l’évêque Jean-Marie Lovey, son prédécesseur à 
la fonction de prévôt, qui l’a béni: «J’ai côtoyé Jean-Marie durant de longues 
années au sein de la congrégation, dont il demeure d’ailleurs toujours 
membre, ce qui explique l’intense émotion que j’ai ressentie lorsqu’il m’a 
béni. Et quand j’y ajoute la présence de Benoît Vouilloz, qui fut prévôt de 1992 
à 2009, je ne peux que saluer la force de l’unité qui lie tous les membres de 
notre communauté.» Le nouveau prévôt se dit également admiratif de son 
confrère Jean-Pascal Genoud qui a chanté de belle manière la litanie des 
saints: «C’est très simple, on ne pouvait pas faire mieux!» 
Un autre élément a fait de cette cérémonie un moment particulièrement fort 
de son engagement religieux: «J’ai senti la présence et le soutien de ma fa-
mille, des fidèles des paroisses que j’ai desservies, des prêtres et de tous les 
amis de la Congrégation du Grand-Saint-Bernard. Tout le monde était là et 
je peux vous dire que cela touche directement le cœur.» 
A signaler enfin que lors de cette cérémonie, le nouveau prévôt a reçu trois 
symboles liés à sa fonction: «L’anneau représente le lien avec la communau-
té; la crosse, peu utilisée aujourd’hui, peut être assimilée au bâton du ber-
ger; et la règle, qui régit la vie de la communauté et que je dois autant res-
pecter que faire respecter.» � OR 

La bénédiction abbatiale du nouveau prévôt Jean-Michel Girard, 
présidée par l’évêque Jean-Marie Lovey, s’est déroulée en présence de 
nombreux confrères, dont l’ancien prévôt Benoît Vouilloz (à droite) et le 
prieur de la congrégation François Lamon (au 1er plan). ALPHONSE DARBELLAY

Nonante-septième joueur 
mondial, le GM français Chris -
tian Bauer sera la tête d’affiche 
du 19e tournoi d’échecs de 
Bagnes organisé ce dimanche 
par le club local. Comme à l’ac-
coutumée, ce rendez-vous aura 
pour cadre le préau du collège de 
Bagnes, au Châble. Sept rondes à 
raison de vingt-cinq minutes par 
joueur sont au programme. Les 
premiers échanges intervien-
dront à partir de 9 h 45 pour se 
terminer vers 18 heures, juste 
avant la cérémonie de remise 
des prix et l’apéritif offert par la 
commune de Bagnes. 

Entre 80 et 100 joueurs sont at-
tendus dimanche au Châble. Ce 
tournoi, qui constitue l’un des 
premiers rendez-vous d’impor-
tance sur la scène échiquéenne 
nationale, bénéficie à chaque 
fois d’une participation relevée. 
Président du club d’échecs de 
Bagnes, César Filliez s’attend à la 
présence de plusieurs têtes d’af-
fiche, à l’instar donc du GM fran-
çais Christian Bauer, 97e joueur 

mondial avec ses 2654 points 
ELO, et du MI genevois Claude 
Landenbergue (2374 points 
ELO). Ce tournoi bagnard coïn-
cide par ailleurs avec le cham-
pionnat valaisan de parties semi-
rapides. Les joueurs valaisans 
devraient donc effectuer le dé-
placement en nombre avec l’es-

poir de déloger de son piédestal  
l’Octodurien Pierre Perruchoud, 
détenteur du titre. Le vainqueur 
se verra remettre un montant de 
600 francs. Son dauphin recevra 
400 francs et le troisième 
300 francs. � CM 

Inscriptions sur www.uve-wsb.ch

LE CHÂBLE Le tournoi d’échecs de Bagnes a lieu dimanche. 

Plus de 80 joueurs attendus

Ce tournoi attire traditionnellement de nombreux joueurs à l’aula du CO 
du Châble. LE NOUVELLISTE/A

LA FOULY 
 

Dans le cadre de son programme 
Sport et mouvement pour les 

60+, Pro Senectute vous convie à 
découvrir le skating. C’est une 
manière de faire du ski de fond 
avec la technique de patinage. 

MÉMENTO
Tout en procurant d’agréables 
sensations, cette technique, à  
la portée de toute personne en 
bonne condition physique, 
renforce le tonus musculaire,  
le système cardio-vasculaire et 
l’équilibre. Ces cours ont lieu  
le 10 et le 17 janvier de 9 h 30 à 
11 h 30 à La Fouly. Prix 60 francs. 
Infos & contact: Pro Senectute 
Valais, 027 322 07 41. 

BAGNES 
 

L’association Bagn’Art et le 
Cav&Art proposent le samedi 10 
janvier à 18 h une dégustation 
de vins de l’encaveur Gregor 
Kuonen de Salquenen. 
Informations et inscriptions:  
au 027 776 15 25 (Musée de 
Bagnes) ou musee@bagnes.ch 

RIDDES 
 Dimanche 

11 janvier dès 17 h à la 
Vidondée, concert Musique  
et Vin avec le pianiste virtuose 
allemand Joseph Moog (œuvres 
de Beethoven, Liszt, Chopin et 
Fauré) et le vigneron-encaveur 
Christophe Laurenti de Riddes.


