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Le chanoine Léon Imesch vu par un
novice

Il est toujours difficile de trouver les
mots pour décrire les personnes que l’on

connaît, d’autant plus qu’on les appré-
cie. Je vais tenter cependant de vous par-
ler du chanoine Léon Imesch qui par-
tage notre vie quotidienne au noviciat
en tant que socius (assistant du maître
des novices).

La vie du chanoine Imesch est très liée
à l’histoire de l’Abbaye. Avec ses 90 ans,
il a offert  presque toute sa vie à la
louange. Par son assistance assidue aux
offices de chœur et à l’Eucharistie, il est
pour moi un véritable témoignage de
fidélité à l’idéal canonial. Sa vie a été
riche de rencontres dans ses nombreu-

ses fonctions notamment
d’aumônier militaire, de
procureur, de curé de pa-
roisse. C’est toujours avec
plaisir qu’on peut l’enten-
dre nous raconter les événe-
ments tristes ou joyeux qui
ont accompagné ses nom-
breuses années de ministère.
Pour décrire le chanoine
Imesch en quelques mots,
je dirais que c’est un prêtre
d’une extrême profondeur
qui sait grâce à son humour
et sa grande sensibilité ap-
porter autour de lui beau-
coup de joie et d’humanité.
Sa générosité envers les ma-
lades et les personnes en
deuil est connue de tous.
Malgré sa santé qui lui joue
parfois des tours, il se dé-
pense encore intensément
pour son prochain. C’est un
prêtre qui s’intéresse encore
beaucoup à tout ce qui l’en-
toure et surtout à tous ceux
qui l’entourent.
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Il est aussi un homme profondément
ancré dans notre réalité valaisanne. C’est
toujours un plaisir de l’entendre parler
des vignobles et des vins des Caves
Imesch. En tant que novice, il m’a tou-
jours beaucoup aidé par sa présence et
sa prière fidèle qui sont un encourage-
ment vivant. Cela fait toujours du bien
de faire de bons rires et pour cela il sait
s’y prendre. Ce qui me touche égale-
ment particulièrement c’est le souci per-
manent qu’il a de ceux qu’il a connus
en tant que curé de paroisse. C’est tou-
jours avec beaucoup d’estime qu’il nous
parle des habitants de Salvan et de
Conthey. Je crois vraiment pouvoir dire

qu’il est pour eux le bon Berger dont
parle l’Évangile.

Voilà ce que je peux dire en quelques
mots sur sa personnalité, mais il est évi-
dent que je pourrais trouver encore
d’autres qualificatifs pour vous le pré-
senter. Sa vie parle d’elle-même et je
crois que le chanoine Imesch aime la
discrétion et préfère s’effacer derrière
Celui qu’il sert ; c’est pourquoi je n’en
dirai pas plus.

 Je lui souhaite un bon rétablissement
et me réjouis déjà de le revoir parmi
nous bientôt après sa convalescence.

Jean-Baptiste Farquet

*  *  *


