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L’abbé Jean-Jacques Martin 
chanoine honoraire de l’Abbaye

josef Rauber, nonce apostolique à la retraite, 

Mgr gérard Daucourt, évêque de Nanterre et 

Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion.

Mgr genoud est désormais lié d’une manière 

toute particulière à notre communauté, ces 

liens étant d’abord ceux de l’amitié et de la 

prière mutuelle. 

Devinant la charge que peut représenter l’épis-

copat, nous invitons tous nos lecteurs et amis à 

porter dans la prière notre nouveau chanoine 

d’honneur à qui nous souhaitons le meilleur.

paroisse de Lessoc de 1981 à 1994. en 1994, il 

est nommé supérieur du Séminaire diocésain, 

à Villars-sur-glâne.

Titulaire d’un certificat de musique pour flûte 

et passionné de musique, il dirige des Cécilien-

nes de la Veveyse et d’une partie de la glâne 

(1976-1999). Il est nommé évêque du diocèse 

de Lausanne, genève et Fribourg le 16 mars et 

ordonné évêque à Fribourg le 24 mai 1999.

Avec Mgr genoud, nos chanoines d’honneur 

sont au nombre de cinq : M. le Cardinal Henry 

Schwery, évêque émérite de Sion, Mgr Karl-
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Le jour de la Fête-Dieu 2008, le 22 mai, l’abbé 

jean-jacques Martin, vicaire épiscopal pour 

Neuchâtel, avait été invité à présider la célé-

bration eucharistique et la procession. Au mo-

ment du repas de fête, il apprit sa nomination 

au rang de chanoine honoraire de l’Abbaye. 

Le camail lui a été remis le 8 juillet 2008, en 

ouverture des vêpres célébrées en présence 

des chanoines et des participants de la Semai-

ne romande de musique et liturgie. La commu-

nauté abbatiale a tenu à le fêter en ses murs, 

ce qui fut fait le samedi 14 février 2009. pré-

sents pour la messe conventuelle, sa famille et 

ses amis ont été invités à partager le repas de 

fête au réfectoire abbatial.

jean-jacques Martin est né le 4 juillet 1947 à 

Sainte-Croix. Licencié en sciences économi-

ques de l’Université de Neuchâtel, il travaille 

comme mandataire commercial pour une gran-

de banque. Il entre en Faculté de théologie de 

l’Université de Fribourg en 1975 et y obtient 

sa licence. Il est ordonné prêtre à La Chaux-de-

Fonds le 27 juin 1981. Vicaire, puis curé des 

paroisses d’Yverdon-les-Bains et grandson, il 

administre en sus la paroisse de Sainte-Croix. 

en 1991, il est appelé dans le secteur de Ro-

mont, dont il devient le modérateur en 1996. 

Il effectue plusieurs séjours à l’étranger, no-

tamment au pérou où il préside la Coordina-

tion Aide-pérou. en 2001, il est nommé vicaire 

épiscopal pour le canton de Neuchâtel. Depuis 

septembre 2007, il est aussi président de la 

Conférence des Ordinaires de Suisse romande.

A Saint-Maurice, nous connaissons surtout 

jean-jacques Martin en raison de son engage-

ment au service de la Semaine romande de 

musique et liturgie dont il préside l’organisa-

tion depuis de nombreuses années.

L’abbé Martin rejoint le rang de nos chanoines 

honoraires qui sont Mgr Auguste Berz, Léonce 

Bender, Régis Félix Burnier et pierre Sandrin.

L’Abbaye souhaite un très bon ministère à son 

nouveau confrère que nous voyons régulière-

ment venir au chœur, revêtu de son camail.




