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réussi à marcher de nouveau 

debout, avec une canne. Des 

ennuis de santé le conduisi-

rent dès le mois d’octobre der-

nier à l’hôpital, puis au Foyer 

Saint-jacques où il décéda le 

1er mai 2009 au matin.

Notre confrère a sans doute 

été marqué sa vie durant par 

le décès de sa mère alors qu’il 

était encore très jeune. Ce 

manque d’affection l’a pro-

fondément et durablement 

marqué. Mais il faut rendre 

hommage à son père veuf 

d’avoir élevé ses enfants dans 

une foi vivante à tel point 

que les deux garçons et les 

deux filles ont embrassé la 

vie religieuse. Très fidèle à la 

Messe conventuelle, à l’adora-

tion, au chapelet et à la prière 

des offices au chœur, Marcel 

Heimo regrettait, les larmes 

aux yeux, de ne plus pouvoir 

participer entièrement à no-

tre prière chorale.

Que le Seigneur l’accueille 

dans sa Maison au ciel et l’en-

toure de sa tendre affection.
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Le chanoine Marcel Heimo 

est né à Bulle le 8 mai 1924. 

Après ses écoles primaires et 

secondaires, il vient au Col-

lège de Saint-Maurice et en-

tre à l’Abbaye en 1945. Il fait 

profession le 14 septembre 

1946 et est ordonné prêtre le 

25 mars 1950.

Il commence aussitôt une lon-

gue et fructueuse activité de 

professeur et de surveillant 

par une année d’enseigne-

ment à Saint-Maurice avant 

de rejoindre l’ecole de Com-

merce de Sierre ; dès 1959, il 

est au Collège Saint-Charles 

de porrentruy et en 1980 re-

vient au Collège de l’Abbaye 

pour y enseigner encore 

durant douze ans le latin, le 

grec, le français et la religion. 

Le grec, sa langue de prédilec-

tion, a formé sa pensée et le 

besoin de simplicité du langa-

ge pour plus de clarté. Il aura 

passé douze vacances d’été 

à visiter en détail la grèce ; 

il ne manquait pas de racon-

ter avec passion ses voyages 

culturels à tous ses proches.

De 1992 à 2002, il exerce fi-

dèlement le ministère de la 

confession à la basilique. Ses 

sept dernières années auront 

été marquées par des infir-

mités qui l’ont gêné dans sa 

marche au point de vivre un 

temps sur chaise roulante. 

Mais grâce à des exercices, il a 
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