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Mardi matin, alors 
que nous traversons la petite 
place située à l’arrière de la basi-
lique Saint-Pierre à Rome, Mgr 
Jean-Marie Lovey, évêque de 
Sion, jette un regard rapide sur 
la résidence Sainte-Marthe. Ce 
grand bâtiment sert de rési-
dence aux hôtes du Vatican,  
laïques ou non. Le cardinal 
Schwery y avait une chambre. Et 
notre nouvel évêque y a séjourné 
en décembre dernier. «En effet, 
j’y ai dormi pendant une semaine 
lors de mon séjour avec les autres 
évêques suisses», raconte Mgr 
Lovey.  

De retour à Rome cette se-
maine avec la délégation valai-
sanne venue assister à l’asser-
mentation des nouveaux gardes 
suisses du pape qui aura lieu ce 
mercredi, Mgr Lovey en a profi-

té pour visiter les magnifiques 
jardins du Vatican avec les autres 
Valaisans. L’occasion pour «Le 
Nouvelliste» de revenir sur son 
premier séjour romain en tant 
qu’évêque de Sion. 

Avec le pape François 
Mardi, alors que Mgr Lovey a 

déjà tourné le dos à son an-
cienne demeure vaticane, la pré-
sence à l’entrée de la résidence 
Sainte-Marthe d’un garde suisse 
en costume d’apparat attire no-
tre attention. «C’est parce que le 
pape François habite à Santa 
Marta», explique alors l’évêque 
de Sion. C’est donc la fameuse 
demeure où le Saint-Père a choi-
si de partager son temps avec 
d’autres fidèles, plutôt que de 
rester cloîtré dans les tradition-
nels appartements du pape. 

«Les chambres y sont grandes et 
sobres. Le pape y vit vraiment. Il uti-
lise la salle à manger commune et y 
reçoit ses invités à sa table, au mi-
lieu des autres convives, qui sont 
aussi bien des prêtres que des cardi-
naux. C’est un des gros atouts de  
la maison Sainte-Marthe. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle le 
pape a souhaité y vivre. Pour ren-
contrer toutes sortes de personnes.» 

A entendre le témoignage de 
l’évêque de Sion, dans l’intimité 
la réalité est fidèle à l’image que 
nous avons d’un pape qui se com-
porte comme tout un chacun, 
fuyant un protocole trop rigide 
qui l’éloignerait de la réalité quo-
tidienne des fidèles. «Comme tout 
le monde, il se lève de table, comme 
tout le monde il fait la queue pour se 
servir lui-même au buffet situé au 
centre de la salle à manger.» 

Hommage à la garde 
En décembre dernier, un em-

ploi du temps chargé avait em-
pêché Mgr Lovey de profiter 
des jardins du Vatican. «Je 
n’avais même pas eu le temps de 
manger une glace au bord du 
Tibre.» Mardi, notre évêque a 
eu droit comme toute la déléga-
tion à une visite guidée assurée 
par un ancien garde suisse bien 
connu chez nous, puisqu’il 
s’agissait de Cyril Fauchère, co-
président de l’UDC du Valais ro-
mand. 

Cherchant à éviter les jets 
d’eau du système d’arrosage au-
tomatique d’un jardin anglais, 
Jean-Marie Lovey écoute les 
anecdotes sur les gardes suisses 
avec attention. Tout en corri-
geant son guide lorsque celui 
fait référence à l’attentat contre 

Jean Paul II le 3 mai 1981. 
«C’était le 13, pas le 3, glisse-t-il 
en passant. C’est un bel engage-
ment militaire et personnel de cul-
ture et de foi que ces gardes pren-
nent. Ce qu’ils font et vivent est as-
sez admirable.» 

Voyage important 
Alors qu’un couple de perru-

ches échappées de l’apparte-
ment d’un cardinal vole au-des-
sus de sa tête, l’évêque de Sion 
revient sur l’importante signifi-
cation de la présence au Vatican 
d’une si large délégation valai-
sanne. Et visiblement cela le ré-
jouit. «C’est unique de voir la pré-
sence non seulement de tout le bu-
reau du Parlement et de l’ensemble 
du Conseil d’Etat pour la politique, 
mais aussi du pouvoir judiciaire 
avec le président du Tribunal can-

tonal et le procureur général, sans 
oublier la culture avec la fanfare de 
Naters et trois chœurs, mais aussi 
la société civile avec les familles des 
gardes et d’anciens membres de la 
garde.»  

«Cela démontre l’attachement 
des Valaisans, non seulement à 
l’Eglise, mais à leur histoire, les 
gardes suisses étant au Vatican de-
puis plus de cinq cents ans. On sec-
torise trop souvent notre société, 
alors que l’Eglise fait partie d’un 
tout.» ��
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RÉCEPTION DE LA DÉLÉGATION VALAISANNE DANS LA COUR D’HONNEUR DE LA GARDE SUISSE

AVEC LES GARDES VALAISANS FÊTE Mardi, la délégation valaisanne, 
Conseil d’Etat en tête, a organisé une fête dans la cour d’honneur de la garde 
suisse au Vatican. Avec au programme une séance photo du gouvernement 
avec les gardes valaisans et leur commandant Christoph Graf. «En accomplis -
sant votre mission auprès du Saint-Père, vous êtes un témoignage vivant de 
l’actualité du message chrétien», a déclaré le président du Conseil d’Etat. 
Jacques Melly a aussi évoqué la double raison de la présence de la délégation 
valaisanne à Rome. «Outre les 200 ans de l’entrée du Valais dans la Confédé-
ration, nous fêtons cette année les 1500 ans de l’abbaye de Saint-Maurice.» 

PAUSE RIVELLA GARDES SUISSES Ce qui frappe le plus lorsque l’on côtoie 
nos gardes suisses au Vatican, c’est leur jeunesse et leur dévouement. La 
plupart des engagés le sont pour deux ans. «Cela à l’avantage d’éviter la 
lassitude. Pas le temps d’être blasé. La garde peut ainsi compter sur des gens 
motivés», nous confiait un cadre.  
Une chose est sûre: l’honneur de servir le pape agit comme un aimant chez 
ces jeunes croyants. Et tant pis si le salaire n’est pas à la hauteur. En étant prêt 
à gagner deux fois moins qu’en Suisse, ces jeunes Helvètes démontrent qu’ils 
s’engagent avant tout par vocation. 

90 MUSICIENS DE NATERS CONCERT Avec 90 musiciens, la société de 
musique Belalp de Naters a donné mardi un concert de 45 minutes – et de grande 
qualité – dans la cour d’honneur de la garde suisse. Cette commune n’a pas été 
choisie au hasard. En effet, Naters est la collectivité qui a fourni le plus de gardes 
valaisans au pape. Mardi après-midi la délégation a encore visité le palais du 
Vatican et déposé une couronne en commémoration des 147 gardes suisses morts 
en 1527 lors du sac de Rome. «Nul doute que la rencontre privilégiée de notre 
délégation renforcera encore les liens séculaires qui unissent le Vatican à la Suisse 
et au Valais», a commenté le président du gouvernement valaisan Jacques Melly.
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Mgr Lovey 
raconte  
son Vatican
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Avec la délégation valaisanne, 
Mgr Jean-Marie Lovey  
a pu découvrir les jardins  
du Vatican. 

ROME L’évêque  
de Sion  

fait partie de la délégation  
valaisanne venue  
pour l’assermentation  
des gardes suisses.


