
LES ECHOS DE SAINT-MAURICE 
 

Edition numérique 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel GALLIKER 
 

Hommage aux professeurs retraités : 
Monsieur l'abbé Gérard E. Blanc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans Echos de Saint-Maurice, 2010, tome 105b, p. 36-37 
 
 

© Abbaye de Saint-Maurice 2014 



Monsieur l’abbé
Gérald E. Blanc 
Dès son arrivée au collège en 1997, m. l’abbé 

Gérald emmanuel blanc a conquis l’estime de 

ses collègues et l’affection de ses élèves. sa fi-

nesse d’esprit, sa vaste culture et sa gentillesse 

l’ont rendu rapidement très apprécié.



Après ses études gymnasiales au collège 

saint-michel à fribourg, notre ancien collègue, 

originaire de Romont, avait choisi la voie du 

sacerdoce. jeune prêtre, il travaille auprès 

du cardinal journet. Les liens qui l’ont uni à 

cette grande figure du catholicisme suisse 

contemporain l’ont profondément marqué spi-

rituellement. Il doit assurément à cet éminent 

théologien sa richesse intérieure, bâtie sur une 

théologie positive et dynamique, son aptitude 

à être à l’écoute de chacun et à apporter une 

aide spirituelle. sa force intérieure lui fut d’un 

immense secours quand il accompagna, il y a 

quelques années, avec une extrême sollicitude, 

sa maman atteinte de la maladie d’Alzheimer.

muni de sa licence en théologie, m. l’abbé 

blanc commença sa carrière professorale en 

1977 au collège saint-Louis à Genève. Dans cet 

établissement, il enseigna en particulier la phi-

losophie. Dans les années 1990, il obtint une 

licence de lettres et suivit une formation caté-

chétique. A saint-maurice, il se vit confier des 

cours de latin, de religion et plus tard de philo-

sophie. Attentif aux difficultés rencontrées par 

les jeunes latinistes, il s’est voulu un pédago-

gue humain, mais exigeant et féru de commen-

taires fouillés sur les œuvres classiques de la 

littérature latine. en février 2009, un de ses 

derniers services fut d’accompagner à Rome, 

avec ses collègues, des élèves latinistes. A la 

grande satisfaction du groupe, il s’acquitta de 

cette mission par ses nombreuses explications 

sur les sites antiques de la ville éternelle.

Tout en menant sa carrière professorale, 

m. l’abbé blanc a assumé de nombreuses char-

ges pastorales. Il apportait son concours à telle 

ou telle paroisse lors des offices dominicaux ou 

des grandes célébrations de l’année liturgique 

(fêtes de noël et de pâques). ces dernières an-

nées, les carmélites du pâquier, près de Gruyè-

res, ont pu aussi bénéficier de son expérience 

de prédicateur et conseiller spirituel.
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