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Il n’aura manqué qu’un peu 

plus de trois ans pour que le 

chanoine Imesch ne devienne 

centenaire. Il disait : « pour 

devenir centenaire, il suffit de 

ne pas mourir avant ! » La lon-

gue vie de notre doyen vaut 

bien un éloge funèbre un peu 

plus long que d’habitude.

Le 21 octobre 1910, en pleines 

vendanges, naquit à Sierre le 

petit Léon Imesch, fils de Léo-

pold et de Marie-Antoinette, 

née de Chastonay. Après ses 

écoles primaires à Sierre et à 

Brigue, son collège à Sarnen et 

sa maturité à Saint-Maurice, il 

entre à l’Abbaye à l’âge de 21 

re et le rôle de l’aumônier ne 

s’arrêtait pas au soutien mo-

ral et spirituel de la troupe. Il 

fallait aussi exercer un rôle 

social, ce qu’il accomplit avec 

une compétence remarquée. 

L’armée a beaucoup compté 
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ans. Son père l’aurait volon-

tiers vu entreprendre une 

carrière commerciale dans la 

vinification, mais il respecta 

le choix de son fils. Après son 

noviciat à l’Abbaye, il étudie 

la théologie et sera ordonné 

prêtre en 1936. Son père ne 

le verra pas prêtre puisqu’il 

mourra deux mois avant sa 

première Messe.

Aussitôt le chanoine Imesch 

commence sa carrière de 

professeur au collège tout 

en préparant une licence en 

sciences commerciales et éco-

nomiques. Il a 30 ans lorsqu’il 

devient aumônier de l’armée 

suisse en 1940. C’était la guer-

en dehors de la bonne saison, il n’y a pas tous les jours du monde 

en visite aux Catacombes, au Martolet ou au Trésor. 

Il peut cependant arriver que plusieurs grou-

pes se retrouvent le même jour en ces lieux. Ce 

fut le cas le samedi 3 novembre 2007. 

A 10 heures du matin arrivaient, conduits par 

trois pasteurs protestants, trois groupes d’en-

fants et d’adolescents venant respectivement 

des régions d’Oron, de Morges et de Carouge. 

Le chanoine Michel-Ambroise Rey, accompagné 

de Madame Catherine Meyland ont présenté 

de manière illustrée et imaginée, l’histoire de 

saint Maurice. Occasion, selon une méthode 

éprouvée, d’apprendre par cœur le texte des 

Béatitudes et celui de la Résurrection en quel-

ques minutes. Une visite de la basilique et des 

catacombes a conduit ces jeunes au tombeau de 

saint Maurice : de quoi montrer la continuité du 

culte chrétien en ces lieux depuis l’an 380.

Enfin, une visite au Baptistère permet de re-

voir les bases de la foi chrétienne, à partir de 

la théologie du Baptême, si bien illustrée par 

les sculptures et les mosaïques de Madeline 

Diener.

A 10h30, c’était un groupe d’hommes de Däni-

ken, près d’Interlaken qui était conduit par un 

diacre protestant, qui, pour la troisième fois, 

emmenait un groupe de visiteurs à la décou-

verte des vestiges archéologiques si parlants 

du Martolet. Notre guide, M. Marcel Progin se 

fit un plaisir de leur montrer aussi le Trésor.

L’après-midi à 14 heures, c’était le tour d’un 

groupe de catéchumènes de la Broye amené 

par un pasteur. Des jeunes très disciplinés, 

curieux de parcourir l’histoire des premiers 

siècles chrétiens en nos murs, sous la conduite 

de Mgr Roduit lui-même. Il n’avait pas terminé 

la visite qu’arrivait, en avance de 45 minutes, 

un groupe de professionnels et de bénévoles 

du Musée du Palazzo Madama de Turin. Habi-

tuées des musées, ces personnes se montrèrent 

fort intéressées de découvrir le culte vivant de 

la vénération des Reliques. Ils retrouvèrent 

avec joie quelques pièces de notre Trésor qui 

avaient été exposées dans la ville de Turin, du-

rant les Olympiades d’hiver de 2006.

Pendant ce temps, Mme Helga Anet, une autre 

guide, présentait les lieux à des japonais et des 

Allemands.

Ainsi, en une journée, environ 130 personnes 

ont pu bénéficier du langage des pierres du 

Martolet, des pièces du Trésor, des vitraux et 

des mosaïques de la basilique.
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Mgr Roduit et le chanoine Rey accueillent un groupe de jeu-
nes dans le hall principal de l’Abbaye : quelques-uns parmi les 
nombreux visiteurs du 3 novembre dernier.




