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né à fully le 21 janvier 1912, 

Léonce bender a étudié au 

collège de sion de 1924 à 

1932, puis au séminaire 

Un dernier hommage 

M. l’abbé 
Léonce Bender
chanoine honoraire

21 janvier 1912 - 12 avril 2010

d’Innsbruck avant d’être or-

donné prêtre le 28 juin 1936. 

Il fut d’abord vicaire de vol-

lèges (1936-1938), puis pro-

fesseur au collège de sion et 

aumônier cantonal des scouts 

(1938-1949) avant d’être nom-

mé curé de montana-crans 

(1949-1960), puis d’Évolène 

(1960-1963), de chamoson 

(1963-1972) et enfin de 

saillon (1972-1994). Il est en-

suite « auxiliaire interparois-

sial » avec résidence au foyer 

pierre-Olivier de chamoson, 

puis aumônier au foyer sœur 

Louise bron à fully, avant de 

se retirer au foyer Les col-

lombeyres à saillon où il est  

pieusement décédé le 12 avril 

2010 au bel âge de 98 ans.

son sens pédagogique et son 

souci apostolique ont marqué 

tous ceux qui ont eu contact 

avec lui et tout particulière-

ment les jeunes auxquels il 

était très attentif. Il était fier 

de pouvoir dire avoir été le 

professeur de celui qui devint 

le cardinal Henri schwery. 

Dans la paroisse de saillon, 

ce prêtre actif et généreux 

eut la très délicate tâche de 
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mettre en place les réformes 

de vatican II, ce qu’il réussit 

parfaitement. Durant ses an-

nées de ministère à saillon, 

il eut la joie d’accompagner 

la vocation de quatre jeunes 

prêtres, parmi lesquels trois 

chanoines de l’Abbaye. Aussi 

les Échos de 1988 pouvaient-

ils écrire à l’occasion de la 

première messe du chanoine 

Guy Luisier : « Heureuse pa-

roisse qui vit pour la troisième 

année consécutive, ou presque, 

une Première Messe d’un de 

ses enfants. Aussi, Mgr Salina 

voulut signifier la gratitude 

de l’Abbaye envers cette pa-

roisse en nommant son curé, 

l’abbé Léonce Bender, chanoi-

ne honoraire de l’Abbaye. » 

c’est donc le dimanche soir 

3 juillet 1988, à l’office des 

vêpres, que m. l’abbé bender 

reçut le camail de chanoine 

honoraire, en présence de sa 

famille et d’un fort groupe de 

paroissiens de saillon.

nombreux sont ceux qui l’ont 

connu durant ses dernières 

années de retraite à fully 

puis à saillon, toujours très 

attentif à son entourage et 

aux personnes rencontrées 

autrefois.

A la messe de ses 70 ans d’or-

dination, le 28 juin 2006, il fit 

une homélie dans laquelle se 

devine bien son souci pasto-

ral : « Mon souhait est que de 

nos jours marqués par tant 

d’hésitations et d’abandons, on 

L’abbé Léonce Bender, curé de Saillon, reçut en 1988 le camail de cha-
noine honoraire de l’Abbaye. Le voici, entouré des quatre religieux de 
l’Abbaye issus de la paroisse de Saillon : en haut, Mgr Joseph Roduit, 
à gauche Olivier Roduit, accroupi, Gilles Roduit, et à droite Guy Luisier. 
En 1993, Léonce Bender eut encore la joie d’assister à l’ordination d’un 
autre prêtre saillonain, l’abbé Jean-François Luisier, actuellement curé 
de Savièse.
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revoie courageusement son en-

gagement dans l’Eglise. Qu’il y 

ait des chefs exemplaires dans 

tous les milieux de vie. Que 

vienne le jour où l’on pourra 

redire la parole par laquelle se 

termine la lecture biblique du 

jour : Tout le peuple entra dans 

l’Alliance. » (2 R 23,3)

son état de santé s’est subite-

ment dégradé ce printemps et 

il est décédé au lendemain du 

dimanche de la miséricorde. 

L’église de fully était pleine 

pour son enterrement célébré 

le jeudi 15 avril. L’évêque de 

sion, mgr norbert brunner a 

présidé la célébration et le 

doyen du décanat d’Ardon, 

l’abbé Henri Roduit a pronon-

cé l’homélie. Il a relevé la pré-

occupation qui accompagna 

toute la vie sacerdotale de 

Léonce bender qui fut celle 

de lire, de méditer, de com-

menter et d’enseigner la bon-

ne nouvelle. Le doyen Roduit 

releva aussi son attachement 

à l’eucharistie célébrée quo-

tidiennement et avec grand 

respect, durant les 74 ans de 

son sacerdoce et jusqu’à ces 

derniers mois où les infirmi-

tés l’obligeaient à rester assis. 

et, curieusement pour ceux 

qui l’on connu avec son en-

thousiasme et les encourage-

ments qu’il ne cessait de pro-

diguer, Léonce bender avait 

partagé à ses proches son 

regret d’avoir été trop sévère 

avant vatican II et de n’avoir 

pas assez annoncé l’espérance 

et l’amour de Dieu. La parole de 

jean paul II à l’aube de son pon-

tificat romain l’a profondément 

marqué et stimulé : N’ayez pas 

peur, ouvrez toutes grandes les 

portes au Rédempteur !

Les regrets de cet apôtre dy-

namique jusqu’au bout ne 

vont certainement pas l’em-

pêcher de rejoindre dans la 

gloire celui qu’il a servi au 

travers de ses frères.

Chne Olivier Roduit 

Le 29 juillet 2006, l’Abbaye fête son chanoine honoraire pour ses 70 ans 
de sacerdoce. Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion et chanoine d’hon-
neur, a concélébré à la messe de la fête.
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