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abbé Claude Pellouchoud

Mgr Jean-Marie Lovey

La tradition veut que les évêques et prélats possèdent un blason per-
sonnel, en plus des armoiries du diocèse, de l’Abbaye territoriale ou 
de la Congrégation. Certains adoptent le blason de leur famille, ne 
serait-ce qu’en partition, ou bien composent un écu avec des sym-
boles qui indiquent leur idéal, font référence à des faits ou des expé-
riences passés, ou bien encore à des éléments liés au programme de 
leur pontificat.

Mgr Jean-Marie Lovey, c.r.b., évêque de Sion

Jean-Marie Casimir, né le 2 août 1950 à Chez-les-Reuses (Orsières), 
fils d’Emile Lovey (1910-1983) et Julia Pellouchoud (1911-2005) 1, or-
donné prêtre le 15 juin 1977, élu évêque de Sion pour succéder à Mgr 
Norbert Brunner et consacré par ce dernier le 28 septembre 2014, a 

choisi un blason qui rappelle son histoire.

L’écu est un chapé 2 ployé. La chape indique – 
comme c’était le cas pour le pape Benoît XVI –, 
un idéal religieux  : bénédictin pour le pape 
émérite, canonial pour Mgr Lovey qui fut 
chanoine régulier du Grand-Saint-Bernard et 
même prévôt de sa Congrégation (2009-2014).

Même rappel de la Congrégation hospitalière 
du Mont-Joux dans le champ principal, au 
centre, d’argent  : on y trouve un symbole de 
la congrégation du Grand-Saint-Bernard, un 
cœur enflammé de gueules (qui tire son ori-
gine de saint Augustin, appelé Doctor amoris).

Dans la partie de l’écu appelée “chape” :
- dans le canton dextre de l’écu (à gauche pour celui qui regarde), de 

gueules, on trouve les symboles de l’évêque : le glaive d’argent et la 
crosse du même passés en sautoir (armoiries du diocèse de Sion) ;

- dans le canton senestre de la chape on trouve une référence aux 
armoiries de la famille Lovey : de sinople au veau (ou taureau) sail-
lant d’argent, surmonté d’un croissant versé et figuré du même. La 

1. Il est le huitième d’une fratrie de onze enfants.
2. Le champ principal est accompagné de deux champs latéraux dans les angles 
supérieurs, à la façon d’une “chape”.
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Mgr Jean Scarcella

simplification du blason originel (meubles d’or, avec bordure aussi 
d’or) est fort heureuse et donne un bel équilibre au blason épiscopal.

Dans l’héraldique ecclésiastique l’usage est d’accompagner le blason 
d’une devise. Celle-ci présente un idéal ou un programme de vie. 
Sous le blason épiscopal de Mgr Lovey apparait la devise « Evangelii 
gaudium » (« la joie de l’Évangile ») qui est une référence à la pre-
mière exhortation apostolique du pape François (24 novembre 2013).

Mgr Jean Scarcella, c.r.a., Père Abbé
de l’abbaye territoriale de Saint-Maurice d’Agaune 

Seul enfant de Julien Scarcella (1920-2009), fils de Constant, émi-
gré d’Italie (Sicile) dans les années 1920, et de Grety Gerber (1928-
2016), originaire de Sumiswald, dans le canton de Berne, Jean César 
Scarcella est né le 28 décembre 1951 à Montreux (Vaud). Il y passe 
une enfance heureuse avant d’entrer à l’Abbaye de Saint-Maurice où 
il est ordonné prêtre le 31 mars 1990.
Jean Scarcella est élu par le Chapitre abbatial 
le 10 avril 2015 3. Le pape François entérine ce 
choix le 22 mai 2015 et le nomme 95e Abbé ter-
ritorial de Saint-Maurice d’Agaune. Mgr Jean 
Scarcella prend la succession du Père Abbé 
Joseph Roduit le lundi 27 juillet 2015 (prise de 
possession canonique) et reçoit la bénédiction 
abbatiale le 1er août suivant des mains de Mgr 
Jean-Marie Lovey, évêque de Sion.

Les armoiries et la devise de Mgr Scarcella :
Ecartelé : aux I et IV de gueules à la croix tré-
flée d’argent (armoiries de l’Abbaye de Saint-
Maurice)  ; aux II et III d’or chevronné d’azur 
(armoiries de la famille Scarcella).
En Jean 3, 30, Jean-Baptiste proclame : « Il faut qu’il grandisse ; et 
moi, que je diminue ». Si je dois me faire petit pour que Dieu gran-
disse, c’est parce qu’il est toujours celui qui est plus grand : « Deus 
semper maior » (« Dieu toujours plus grand »).

3. Mgr Joseph Roduit, Père Abbé de l’Abbaye depuis 1999, atteint d’un can-
cer, a présenté sa démission le 17 décembre 2014. Elle fut acceptée par le pape 
François le 18 mars 2015. Il rendra son âme à son Seigneur, le 17 décembre 
suivant, le jour anniversaire de ses 76 ans.


