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LE CHANOINE

MAURICE SCHUBIGER

(14 JUIN 1930 -
5 JUILLET 2005)
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Originaire de Uznach (SG), le cha-
noine Maurice Schubiger est né à Baden
le 14 juin 1930 où il a été baptisé le len-
demain de sa naissance.

Après ses études à Baden, Einsie-
deln et Saint-Maurice, il fait un stage
d’une année à l’université de Leicester
en Angleterre.

En 1951, il entre à l’Abbaye de
Saint-Maurice où il fait profession le
9 septembre 1952; il sera ordonné prê-
tre le 17 mars 1956.

Durant 16 ans il sera professeur au
collège de Saint-Maurice tout en exer-
çant successivement les fonctions de
préfet puis de directeur de notre inter-
nat.

Grand sportif, il développa l’ap-
prentissage de la vie à travers des cour-
ses parfois exigeantes en haute monta-
gne. On lui doit aussi des aménage-
ments sportifs et récréatifs importants.
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Durant toutes ses années il va exer-
cer avec assiduité la fonction d’aumô-
nier militaire jusqu’aux plus hautes res-
ponsabilités d’aumônier catholique en
chef pour toute l’armée suisse (1983-
1989).

Durant six ans il exercera encore
comme professeur à l’École de com-
merce de Sierre, puis durant deux ans il
est auxiliaire paroissial à Leysin.

Enfin dès 1980 et jusqu’à la fin de
l’année dernière, soit durant 24 ans, il
déploiera son activité paroissiale à Vil-
lars-sur-Ollon. Parfait connaisseur des
langues allemande, française et anglaise,
il sera le curé d’une station qui accueille
de nombreux touristes et abrite de nom-
breuses écoles. Combien d’étudiants ne
l’ont-ils pas rencontré lors de la prépa-
ration des sacrements! Chaque diman-
che ces jeunes étaient nombreux autour
de l’autel à servir la messe. D’un abord
agréable et facile, il vivait très simple-
ment dans une petite partie de la cure.

Musicien de qualité, Maurice
Schubiger joua souvent comme premier
violon à l’Orchestre de notre collège. Il
savait apprécier et faire aimer la belle
musique classique.

Depuis la chute du
communisme il a exercé une
immense activité caritative
envers une centaine d’orphe-
linats en Bulgarie. Les auto-
rités bulgares ainsi que les
médias ont souvent tenu à
souligner l’immensité de
l’aide apportée car il fallait
redémarrer sur le bon pied
après le communisme. Cha-
que année, grâce à la géné-
rosité de nombreux dona-

teurs et paroissiens, des trains routiers
entiers d’habits et de matériel sont allés
secourir des pauvres.

Ses derniers mois furent marqués
par la souffrance et la maladie. Il a été
appelé à Dieu à la Clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice le 5 juillet 2005.

Mgr Joseph Roduit

A Villars, devant le petit train installé sur le pré de la cure.




