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qu’il a été nommé procureur 

de l’Abbaye, charge qu’il 

prendra le 1er octobre 1979 

pour ne la laisser qu’en 1997. 

Durant 18 ans, il s’occupe de 

la gestion matérielle et finan-

cière de notre maison, ayant 

le soin de prévoir l’avenir par 

des provisions pour les jours 

où nous serions moins nom-

breux et plus âgés. Nous lui sa-

vons gré de cette gestion sage 

qui nous libère aujourd’hui 

de bien des soucis matériels 

pour nous consacrer davan-

tage aux valeurs spirituelles 

et pastorales.

Son hobby, on peut bien le 

dire, fut la philatélie et il de-

vint un expert reconnu. Délé-

gué de l’Abbaye dans des or-

ganismes missionnaires et à 

l’Action de Carême, rédacteur 

de l’Echo du Sikkim, il a beau-

coup porté le souci de la Mis-

sion de l’Eglise. Aussi bien nos 

Missions du Sikkim et des An-

des que tant d’autres Missions 

en Afrique et en Asie ont béné-

ficié de ses aides concrètes.

Ses dix dernières années, il 

les passe à l’Abbaye avec de 

grands problèmes de santé 

suite à des infarctus succes-

sifs. Même si son humour un 

peu sombre lui faisait dire 

qu’il valait mieux mourir que 

vivre, cela traduisait sans 

doute une angoisse due à son 

état de santé où il avait l’im-

pression d’étouffer tant sa res-

piration devenait difficile. Vi-

vant essentiellement dans sa 

chambre, ces derniers mois, 

il décède à la Clinique Saint-

Amé le 2 mai 2007, après 

un dernier très bref séjour. 

Nous ne doutons pas que le 

Seigneur l’accueillera comme 

le gérant bon et économe de 

l’évangile qui a veillé sur ses 

biens, et qu’il obtienne sa ré-

compense.

+ Joseph Roduit, Abbé

Page de gauche: Joseph Henry, jeune 
homme, puis célébrant sa première 
messe en 1949. Ci-dessous avec des 
enfants de la Mission du Sikkim et avec 
le pape Jean-Paul II en 1992.

Chanoine
Joseph Henry
25 janvier 1925 - 2 mai 2007

Originaire de Damphreux, 

dans le jura, joseph Henry, 

fils de joseph et de jeanne 

née Boillat, est né à Porren-

truy le 25 janvier 1925. Il fré-

quente l’école primaire de sa 

ville natale qu’il portera tou-

jours dans son cœur. Il étudie 

ensuite au Collège Saint-Char-

les, études qu’il vient conclu-

re au Collège de l’Abbaye de 

Saint-Maurice, où il obtient sa 

maturité en 1944.

Il entre au noviciat la même 

année et prononce sa pro-

fession à l’Abbaye de Saint-

Maurice le 8 septembre 1945. 

Il entreprend ses études de 

théologie à l’Abbaye et les 

terminera à Rome au Collège 

Angélique. Il est ordonné prê-

tre le 2 avril 1949.

Pour sa première année de 

ministère, le chanoine joseph 

Henry est nommé surveillant 

des Petits internes et profes-

seur au cours des allemands. 

Il a souvent rappelé cette 

nomination abrupte, à une 

époque où on pensait que 

les grâces d’état suppléaient 

entièrement au manque de 

préparation à l’enseignement. 

Dès 1950, il est à Sierre, à 

l’École de commerce, où il en-

seigne le français, les scien-

ces naturelles, l’histoire, la 

géographie, la physique et la 

chimie. Parallèlement à son 

enseignement, il complète 

sa formation en étudiant les 

sciences pendant deux ans, de 

1952 à 1954, à l’Université de 

Fribourg. Il deviendra ensuite 

directeur de l’École de 1971 à 

1978, année où les chanoines 

quittent cet établissement 

sierrois non sans regrets.

Pendant presque toute l’an-

née scolaire 1978-1979, Mgr 

Salina l’autorise à accomplir 

un grand voyage mission-

naire autour du monde à la 

rencontre de nombreuses 

communautés missionnaires 

qu’il aidait depuis des années 

par des actions financières. 

Ces actions lui ont permis, 

avec l’accord des évêques 

africains, de fonder des cou-

vents, surtout des couvents 

de carmélites. Lorsqu’il rentre 

à Saint-Maurice, il apprend 
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