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MONSEIGNEUR

ANGELIN LOVEY
ANCIEN PRÉVÔT

DU GRAND-SAINT-BERNARD

ANCIEN ABBÉ-PRIMAT

DES CHANOINES RÉGULIERS

(16 NOV. 1911 – 15 JUIN 2000)

Mgr Angelin Lovey a été étudiant au col-
lège de l’Abbaye de 1925 à 1931. Il est
resté dès lors très attaché à notre Maison,
me manquant jamais de répondre à nos
invitations et participant très fidèlement
aux fêtes de la Saint-Maurice. Nous
n’oublions pas qu’il était l’oncle de notre
Frère Laurent Tornay.

Enfin, nous nous souvenons des belles ini-
tiatives prises par Mgr Lovey lorsqu’il fut
Abbé-Primat des Chanoines réguliers, de
1980 à 1986, charge qu’il exerça avec
beaucoup de zèle et de sollicitude.

La revue « Mission du Grand-Saint-Ber-
nard » a entièrement consacré son numéro
de septembre-décembre 2000 à Mgr Lovey.
Nous reprenons ici l’hommage que lui a
rendu son successeur.

Le 15 juin 2000, Mgr Angelin-Maurice
Lovey, prévôt de la Congrégation des
chanoines du Grand-Saint-Bernard, est
décédé à Martigny à l’âge de 89 ans. Il
avait présidé aux destinées de sa con-
grégation pendant trente-neuf ans.

Fatigué et souffrant, il attendait depuis
des mois l’appel du ciel. Il s’en est allé
en toute quiétude vers la maison du
Père, le jour même de la fête de Saint-

Bernard de Menthon, fondateur et pa-
tron de ladite congrégation.

Fils de Casimir et de Julie Udry, Angelin
Maurice Lovey est né à Orsières le 16
novembre 1911. Profès de la Congré-
gation du Saint-Bernard dès 1932, il fut
ordonné prêtre le 26 juin 1938 par Mgr
Victor Bieler, évêque de Sion. Le 4 no-
vembre de la même année, il s’embar-
quait pour la mission du Tibet. Il ré-
sida surtout à Tsechung, dans le Yun-
nan (marches Tibétaines). En 1949 fut
assassiné son compagnon de toujours,
le père Maurice Tornay (ce dernier fut
reconnu martyr et béatifié par le pape
Jean-Paul II en 1993).

Expulsé de Chine avec tous les autres
missionnaires, le père Angelin-Maurice
Lovey partit pour Taiwan en août 1952.
Son séjour y fut bref puisque le 15 oc-
tobre de la même année, il fut élu Pré-
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vôt du Grand-Saint-Bernard et rentra
au pays à la fin 1952. Il reçut la béné-
diction abbatiale à Martigny, le 1er fé-
vrier 1953, des mains de son prédéces-
seur (lui-même nommé évêque de
Sion), Mgr Nestor Adam.

Il présida aux destinées de sa congréga-
tion jusqu’en 1991, En 1959, avec les
Abbés des Congrégations canoniales du
Latran, d’Autriche et de Saint-Maurice,
il fonda la Confédération  des chanoi-
nes réguliers de Saint-Augustin. Il en fut
l’Abbé-Primat de 1980 à 1986.

Mgr Angelin-Maurice Lovey assuma les
responsabilités de ses fonctions avec
simplicité, dignité et souci constant de
servir. De naturel aimable et affable, il
était particulièrement attentif aux réa-
lités de la vie quotidienne et au bien-
être des personnes dont il avait la charge

ou qu’il lui était donné de rencontrer
sur sa route.

Homme de foi profonde et inébranla-
ble, il accorda toujours une confiance
totale à l’Église, notamment dans le
rayonnement du Concile Vatican II
auquel il eut la joie de participer.

Il se dépensa également avec persévé-
rance pour la cause de béatification de
son condisciple et compagnon d’apos-
tolat en mission, le Père Maurice
Tornay.

Rappelons enfin combien Mgr Lovey
était habité par le souci des vocations
religieuses et sacerdotales. Sa prière d’in-
tercession sera d’autant plus pressante
qu’il se trouve désormais plus près du
seigneur de la moisson.

Mgr Benoît-Barthélemy Vouilloz, Prévôt
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