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Aux nombreuses entrées au 

noviciat de notre abbaye dans 

les années quarante, corres-

pondent ces années-ci un nom-

bre assez important de décès. 

Mais il faut reconnaître que 

l’Abbaye a sans doute connu 

durant la deuxième partie du 

XXe siècle le nombre le plus 

grand de chanoines au cours 

de sa longue histoire. En ac-

compagnant le chanoine Jean 

Brouchoud sur le chemin de 

l’éternité, nous tournons des 

pages importantes de la vie 

de notre communauté cano-

niale.

Né à Saint-Maurice en 1921 

et originaire de Bagnes, le 

Chanoine Jean Brouchoud a 

vécu son enfance à l’ombre 

de l’Abbaye. Déjà tout jeune 

il venait y servir la Messe. 

Après ses écoles primaires et 

secondaires, il a simplement 

traversé la rue pour venir vi-

vre son noviciat à l’Abbaye. 

En 1943, il y fait sa première 

profession religieuse, en 1946 

sa profession solennelle, puis, 

après ses études de théolo-

gie, il est ordonné prêtre en 

1947. Destiné d’abord à l’en-

seignement au collège, il suit 

des cours de formation com-

merciale à Lausanne. Durant 

neuf ans, il est professeur et 

surveillant en notre collège, 

avec un intermède de trois 

ans, à la direction du collège 

de Bagnes.

Dès 1957, il sera curé de la 

paroisse d’Outre-Rhône du-

rant 37 ans. Il y déploie une 

pastorale de proximité au mi-

lieu de cette population qu’il 

a aimée de tout son cœur. On 

lui doit la construction de la 

petite chapelle de la Giétaz, 

le nouvel aménagement de 

l’église de Collonges et la 

pose des vitraux nouveaux 

à Collonges et Dorénaz. Il a 

manifesté son amour pour 
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la société en étant membre, 

entre autres, de la fanfare 

de Collonges. Il aimait les 

Missions, il a beaucoup sou-

tenu nos missionnaires, il fut 

administrateur de l’Echo du 

Sikkim et membre du Conseil 

missionnaire suisse. Il aimait 

les pèlerinages et il a conduit 

nombre de fidèles dans les 

grands centres de pèlerina-

ges en Suisse et à l’étranger. 

Comment ne pas évoquer 

aussi son amour pour les lacs 

de montagne à Fionnay ou à 

Champex, sa passion pour la 

pêche…

Il lui a été très difficile de 

quitter la responsabilité de 

la paroisse d’Outre-Rhône. 

C’est ainsi que Mgr Salina 

lui accorda de rester dans le 

secteur à Vernayaz, d’où il a 

rendu de précieux services 

pastoraux, surtout l’aumône-

rie au Foyer Saint-Jacques. 

Après 50 ans vécus à l’exté-

rieur, il rentre à l’Abbaye en 

2007 où il s’est plu, comme il 

ne manquait pas de le dire. 

Mais des problèmes de santé 

exigèrent des hospitalisations 

et finalement la résidence au 

Foyer Saint-Jacques, où il est 

décédé le 9 août 2010.

Rendant grâce au Seigneur 

pour cette vie de prêtre en-

tièrement donné à son Eglise, 

nous prions pour que le Sei-

gneur lui offre son pardon et 

l’accueille dans le Royaume 

que notre chanoine a annon-

cé tant de fois dans sa vie sa-

cerdotale.

Sa piété mariale aura sans 

doute souvent inspiré la priè-

re : « Priez pour nous, pauvres 

pécheurs, maintenant et à 

l’heure de notre mort ». Que 

la Vierge Marie le conduise 

maintenant dans sa demeure 

auprès de Dieu pour l’éter-

nité !

+ Joseph Roduit, Abbé
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Le chanoine Jean Brouchoud, musicien, pèlerin de Lourdes, pêcheur, racleur, 
chauffeur du chanoine Georges Revaz. Ci-dessus, il célèbre la messe pour la 
bénédiction de l’alpage de Plex, devant le chalet des bergers : on y reconnaît, de 
gauche à droite, Cécile Zeiter, Christiane Melly et sa maman Madeleine Chambo-
vey, puis, de dos, son fils Alain Melly.
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