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LE CHANOINE MARCEL MICHELLOD
(6 JUIN 1914 - 9 NOVEMBRE 2004)
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Marcel Michellod est né à Lourtier,
le 6 juin 1914. Il fréquente l’école pri-
maire de Versegères où la famille s’est
établie en 1917, avant d’étudier au col-
lège de Bagnes, puis à celui de Saint-
Maurice jusqu’à sa maturité en 1938.

Après la classe de rhétorique,
il avait demandé son admission
à l’Abbaye et fait son noviciat.
Il a prononcé ses vœux le
14 septembre 1936. Sa forma-
tion théologique lui est don-
née à l’Abbaye de 1938 à 1942.
Il sera ordonné prêtre en 1942.

Le jeune chanoine
Michellod est d’abord nommé
professeur à l’École de com-
merce de Sierre. À la Toussaint
de la même année,
M. Michellod est à la Direc-
tion du collège de Bagnes:

«huit années de béatitude en terre pro-
mise». De 1950 à 1961, il devient pro-
fesseur au collège Saint-Charles à Por-
rentruy. En 1961, M. Michellod re-
trouve le Valais: il est nommé curé de
Finhaut où il
marquera la
populat ion
locale pen-
dant 33 ans.
En 1994, le
curé de
Finhaut prie
Monseigneur
Salina, pour
ses quatre-
vingts ans, de
bien vouloir
le relever de
ses fonctions.
Ses supérieurs
lui ayant pro-
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posé une retraite à la cure de Bagnes,
M. Michellod préfère se retirer dans le
village de son enfance, Versegères, où il
coule dès lors des jours heureux occu-
pés à la prière et à quelques services pas-
toraux rendus à la paroisse. L’artiste qu’il
a toujours été en profite pour repren-
dre ses nombreuses notes manuscrites
et en préparer la publication. Il a été
rappelé à Dieu le 9 novembre 2004; il
fut inhumé au Châble le 11 novembre
2004.

M. Michellod a reçu pour l’ensem-
ble littéraire de son œuvre la médaille
d’argent de «Arts, Sciences et Lettres de
France» (1986) et en 1994, M. Roger
Dumoulin, Préfet de Paris, lui décerne
la Médaille d’or des Lettres françaises.

Passionné par l’art, M. Michellod
a réalisé des vitraux pour des chapelles
(Châtelard, Giétroz, Émosson,
Versegères, Montagnier, Chez-les-

Reuse) ainsi que pour la cage d’escaliers
de la Maison communale de Bagnes. Il
a dessiné près de 30 maquettes en cou-
leur pour exécution de drapeaux de di-
verses sociétés. Les ateliers Feuillat de
Genève ont réalisé pour lui un calice,
un ostensoir et un ciboire d’après ses
dessins. Il a enfin participé à la restau-
ration de plusieurs églises ou chapelles,
en particulier à Finhaut.

Nous ne doutons pas que son té-
moignage stimulera tout particulière-
ment les artistes et les chasseurs à per-
sévérer joyeusement dans la foi.

Chne Olivier Roduit

Nous avions déjà présenté la per-
sonnalité de Marcel Michellod dans le
numéro de décembre 2000 de nos Échos
de Saint-Maurice: «Portrait d’un artiste»
(pp. 57-63).
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S i g n a -
lons encore la
p a r u t i o n
pos thume,
en décembre
dernier, du
dernier livre
de notre con-
frère. Sentiers
perdus ra-
conte l’histoire d’un jeune berger,
Jean-Pierre, qui exprime ses sen-
timents vécus dans sa vallée et
dans la ville. Il s’agit également
d’une réflexion sur la vie contem-
poraine et sur celle d’antan.

Nous ne terminerons pas cet
hommage sans citer quelques li-
gnes d’un émouvant document
retrouvé dans ses papiers, sorte de
testament spirituel.
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Postface: Ultima verba

Seigneur, préparez-
moi le cœur, affinez-le à
exulter à mon entrée dans
votre gloire, afin que ma
toute dernière respiration
soit l’instant le plus pré-
cieux de ma vie terrestre.
Seigneur, faites qu’on ne
vole pas ma mort, car je
veux l’accueillir comme il
Vous plaira, en effet, n’est-
elle pas la seule porte qui
m’ouvrira les regards à la
contemplation de votre
béatitude, dans la gloire
d’un éternel émerveille-
ment. Seigneur, remodelez-
moi dans le visage de cet
homme tout pareil à celui
qui, un jour, a jailli de
l’amour de votre main
créatrice? Ainsi, pourrai-je
chanter à nouveau cette
hymne de votre très saint
«bréviaire» qui célèbre tou-
tes les prières de chaque
jour.

Toi qui créas la terre,
Tu fis jaillir des eaux
La force nourricière
De plaine et de coteaux.

Tu fis qu’en abondance
Tout se couvre de fleurs,
De fruits et de semence,
De vie et de splendeurs.

Viens dissoudre la glace
De nos vieilles rancœurs
Et fondre dans ta grâce
L’amertume des cœurs.

Remets-nous sur ta voie,
Pardonne notre tort,
Comble-nous de ta joie
Aux portes de la mort.

Gloire à Toi, Dieu le Père,
Au Fils, au Saint-Esprit,
Trinité que j’espère
Trouver en paradis.

Photos: Le chanoine Michellod à diverses étapes de sa vie. Ci-dessus, en 1992,
dans sa cure de Finhaut, avec Cybèle son fidèle compagnon. En haut à gauche, au
sommet du Grand-Combin qu’il a souvent gravi en tête de cordée.




