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Mgr Pierre Mamie assiste à une joyeuse discussion entre le pape Jean-Paul II et 
Mgr Henri Salina.
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de fribourg. en juillet 1968, le 

pape paul vI l’a nommé évê-

que auxiliaire de mgr fran-

çois charrière. Ordonné évê-

que le 6 octobre 1968 par le 

cardinal charles journet dont 

il fut le secrétaire particulier, 

il devient évêque de Lausan-

ne, Genève et fribourg le 30 

décembre 1970. Il a été aussi 

membre du conseil pontifical 

pour l’Unité des chrétiens (de 

1973 à 2000) et membre de la 

congrégation pour le clergé 

(de 1979 à 1982). Il a présidé 

la conférence des évêques 

suisses de 1977 à 1979, puis 

de 1992 à 1994. Après 25 

ans d’épiscopat à la tête du 

diocèse, il présente sa démis-

sion au pape en mars 1995. 

Il vécut dès lors une retraite 

studieuse au foyer diocésain 

jean-paul II qu’il avait fondé à 

villars-sur-Glâne tout près du 

séminaire diocésain.

Chne Olivier Roduit

Le sang des victimes et des martyrs

extrait de l’homélie pour la fête de saint maurice prononcée le 22 septembre 1982, 

par mgr pierre mamie, évêque de Lausanne, Genève et fribourg.

Il ne faut pas douter au sujet de notre entrée au paradis, dans la lumière de Dieu, nous n’y entrerons 

qu’après avoir été plongés dans le sang d’un agneau qui se nomme Jésus. Il n’y a pas, mes frères, 

deux paradis, l’un pour les martyrs et un autre — permettez-moi cette expression — qu’on obtien-

drait « à prix réduit ». Il n’y a qu’une porte étroite, mais ouverte, c’est la plaie du côté de Jésus. Il 

n’y a pas d’autres chemins pour entrer chez Dieu, que le passage marqué par les trous des clous, 

dans les mains et les pieds de Jésus.

N’ayons donc plus peur. Ce qui paraît douloureux ou difficile est une voie de douceur et de ten-

dresse, celle qu’on suit quand on dit : « Seigneur, tu le sais, je t’aime à ce point que je te donne la 

liberté que j’ai encore d’en aimer un autre ». Après les larmes et le sang, c’est la douceur du pardon 

reçu, de la joie de voir Dieu qui se nomme et qui est mon bien-aimé.

+ Pierre Mamie, évêque
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La cathédrale saint-nicolas 

de fribourg était comble 

l’après-midi du mardi saint 

18 mars 2008. en présence 

d’une dizaine d’évêques, de 

près de 200 prêtres et d’une 

grande foule de fidèles, mgr 

Bernard Genoud a présidé la 

cérémonie des funérailles de 

son prédécesseur, mgr pierre 

mamie, décédé le 14 mars à 

l’âge de 88 ans.

De beaux liens d’amitié 

unissaient mgr mamie à no-

tre Abbaye. Ainsi, en juillet 

1981, il a prêché la retraite 

communautaire à l’Abbaye. 

sa prédication fut émaillée 

de souvenirs et de rencon-

tres vécues en Afrique où il 

aimait à voyager. Au terme 

de ces exercices spirituels, 

mgr Henri salina a tenu à 

remercier l’évêque de Lau-

sanne, Genève et fribourg en 

le priant d’accepter le titre de 

chanoine d’honneur de saint-

maurice. L’année suivante, en 

1982, mgr mamie a présidé la 

solennité de la saint-maurice. 

nous publions ici un extrait 

de son homélie dans laquelle 

transparaît bien sa foi iné-

branlable en la Résurrection 

qu’il évoquait souvent en des 

termes émouvants.

en 1993, alors président pour 

la seconde fois de la conféren-

ce des évêques suisses, mgr 

mamie présida à nouveau nos 

festivités de la saint-maurice.

A ces événements officiels il y 

aurait lieu d’évoquer les nom-

breuses rencontres dont nous 

gardons un souvenir ému.

Originaire du jura, mgr pierre 

mamie est né à La chaux-de-

fonds le 4 mars 1920. Le 7 

juillet 1946, il a été ordonné 

prêtre à fribourg. D’abord 

vicaire à Lausanne (saint-

Rédempteur), puis aumônier 

des étudiants de l’Université 

de Lausanne, il a repris en-

suite des études à Rome et à 

jérusalem. Il a été par la suite 

directeur au Grand séminaire 

Diocésain et professeur d’exé-

gèse biblique à l’Université 
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