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Mgr Bernard Genoud 
chanoine d’honneur de l’Abbaye joseph roduit

Abbé territorial de Saint-Maurice d’Agaune

à vous

Monseigneur Bernard Genoud

evêque du diocèse de Lausanne, 

genève et Fribourg

paix et bénédiction 

en jésus-Christ notre Sauveur.

Une tradition abbatiale dit que le pape eugène III est venu à 

Saint-Maurice en 1148 pour inaugurer une basilique et a remis 

aux chanoines réguliers de notre monastère un camail rouge 

rappelant le sang des martyrs.

en vertu du Bref Apostolique du pape grégoire XVI « ea est 

dignitas ac splendor… » du 4 août 1840, notre eglise abbatiale a 

le droit d’accueillir des chanoines d’honneur et des chanoines 

honoraires au nombre de six chacun. Au nom de votre dévoue-

ment au service de l’eglise en Suisse romande, et en particulier 

au titre d’ancien élève de notre collège, vous êtes nommé

Chanoine d’honneur 

de l’abbaye de Saint-Maurice.

Ce titre nous engage à vous porter dans nos prières et vous in-

vite à vous unir à la nôtre. Que le Seigneur vous bénisse et vous 

garde dans son amour.

Donné à Saint-Maurice, le 2 janvier 2009 à l’occasion de la pré-

sentation des vœux à la communauté abbatiale.

+ joseph Roduit, 

Abbé territorial de Saint-Maurice d’Agaune

   Chanoine Dominique gross, 

   Chancelier abbatial.

Le texte du diplôme de chanoine d’honneur de Mgr Bernard Genoud.
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en raison des liens amicaux et cordiaux que 

Mgr Bernard genoud a toujours entretenus 

avec nous — et plus particulièrement avec ses 

anciens professeurs — l’Abbaye a tenu à le 

nommer chanoine d’honneur.

Le canonicat d’honneur lui a été officiellement 

conféré le 2 janvier 2009, à l’occasion de la 

journée des vœux à l’Abbaye. 

Mgr genoud était accompagné à cette occasion 

de son frère Michel, lui aussi ancien de notre 

collège et actuellement auxiliaire paroissial 

à Notre-Dame de Lausanne. L’abbé philippe 

Matthey, délégué épiscopal à genève était lui 

aussi présent, car filleul de Mgr genoud.

Mgr Bernard genoud est né le 22 février 1942 

à Châtel-Saint-Denis. Il a étudié au Collège de 

l’Abbaye de Saint-Maurice où il obtint sa ma-

turité en 1963, puis au Séminaire de Fribourg. 

Il a été ordonné prêtre le 22 juin 1968 et a été 

vicaire à Montreux avant de reprendre des 

études de philosophie. Il enseigne à l’ecole 

normale cantonale de Fribourg, au Collège 

Saint-Michel à Fribourg, au Collège du Sud à 

Bulle, à l’ecole de la Foi et à l’Institut romand 

de formation aux ministères. Il est chargé de 

cours à l’Université de Fribourg de 1996 à 

1999. Il est également prêtre responsable de la 
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Le jour de la Fête-Dieu 2008, le 22 mai, l’abbé 

jean-jacques Martin, vicaire épiscopal pour 

Neuchâtel, avait été invité à présider la célé-

bration eucharistique et la procession. Au mo-

ment du repas de fête, il apprit sa nomination 

au rang de chanoine honoraire de l’Abbaye. 

Le camail lui a été remis le 8 juillet 2008, en 

ouverture des vêpres célébrées en présence 

des chanoines et des participants de la Semai-

ne romande de musique et liturgie. La commu-

nauté abbatiale a tenu à le fêter en ses murs, 

ce qui fut fait le samedi 14 février 2009. pré-

sents pour la messe conventuelle, sa famille et 

ses amis ont été invités à partager le repas de 

fête au réfectoire abbatial.

jean-jacques Martin est né le 4 juillet 1947 à 

Sainte-Croix. Licencié en sciences économi-

ques de l’Université de Neuchâtel, il travaille 

comme mandataire commercial pour une gran-

de banque. Il entre en Faculté de théologie de 

l’Université de Fribourg en 1975 et y obtient 

sa licence. Il est ordonné prêtre à La Chaux-de-

Fonds le 27 juin 1981. Vicaire, puis curé des 

paroisses d’Yverdon-les-Bains et grandson, il 

administre en sus la paroisse de Sainte-Croix. 

en 1991, il est appelé dans le secteur de Ro-

mont, dont il devient le modérateur en 1996. 

Il effectue plusieurs séjours à l’étranger, no-

tamment au pérou où il préside la Coordina-

tion Aide-pérou. en 2001, il est nommé vicaire 

épiscopal pour le canton de Neuchâtel. Depuis 

septembre 2007, il est aussi président de la 

Conférence des Ordinaires de Suisse romande.

A Saint-Maurice, nous connaissons surtout 

jean-jacques Martin en raison de son engage-

ment au service de la Semaine romande de 

musique et liturgie dont il préside l’organisa-

tion depuis de nombreuses années.

L’abbé Martin rejoint le rang de nos chanoines 

honoraires qui sont Mgr Auguste Berz, Léonce 

Bender, Régis Félix Burnier et pierre Sandrin.

L’Abbaye souhaite un très bon ministère à son 

nouveau confrère que nous voyons régulière-

ment venir au chœur, revêtu de son camail.

L’abbé Jean-Jacques Martin 
chanoine honoraire de l’Abbaye
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paroisse de Lessoc de 1981 à 1994. en 1994, il 

est nommé supérieur du Séminaire diocésain, 

à Villars-sur-glâne.

Titulaire d’un certificat de musique pour flûte 

et passionné de musique, il dirige des Cécilien-

nes de la Veveyse et d’une partie de la glâne 

(1976-1999). Il est nommé évêque du diocèse 

de Lausanne, genève et Fribourg le 16 mars et 

ordonné évêque à Fribourg le 24 mai 1999.

Avec Mgr genoud, nos chanoines d’honneur 

sont au nombre de cinq : M. le Cardinal Henry 

Schwery, évêque émérite de Sion, Mgr Karl-

josef Rauber, nonce apostolique à la retraite, 

Mgr gérard Daucourt, évêque de Nanterre et 

Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion.

Mgr genoud est désormais lié d’une manière 

toute particulière à notre communauté, ces 

liens étant d’abord ceux de l’amitié et de la 

prière mutuelle. 

Devinant la charge que peut représenter l’épis-

copat, nous invitons tous nos lecteurs et amis à 

porter dans la prière notre nouveau chanoine 

d’honneur à qui nous souhaitons le meilleur.




