Communiqué de presse - Mgr Bochatey à St-Maurice

Invité de marque à l’Abbaye de Saint-Maurice

Mgr Bochatey, évêque argentin,
fait un pèlerinage aux origines
Visite attendue avec émotion à Saint-Maurice du 28 au 31 mai prochain ! C’est un prélat très
particulier qui sera l’hôte de l’Abbaye où l’on est pourtant habitué à recevoir des dignitaires
ecclésiastiques. Cette fois c’est un évêque argentin au nom bien de chez nous, Mgr Alberto
Bochatey, qui opère un retour aux sources, à l’invitation de Mgr Joseph Roduit et des co-présidents
du Jubilé du 1500e anniversaire.
Plusieurs raisons à cette invitation bien particulière. D’abord, Mgr Alberto Bochatey est originaire de
Salvan, d’où ses ancêtres ont émigré en Argentine au 19e siècle. Comme les chanoines de SaintMaurice, Mgr Bochatey appartient à l’ordre des Augustiniens. Il est d’ailleurs recteur et prieur de
l’Ordre pour l’Argentine et l’Uruguay. En plus de cette parenté avec l’Abbaye, il a été nommé par
Benoît XVI évêque titulaire de Mont de Mauritanie, titre qu’avait porté le regretté Mgr Salina, abbé
de Saint-Maurice.
Mais cet évêque argentin qui occupe le poste d’auxiliaire de l’archidiocèse de La Plata, capitale de la
province de Buenos Aires, exerce des fonctions élevées dans la hiérarchie de l’Église catholique. Né
en 1955, ordonné prêtre en 1981, il a animé plusieurs paroisses dans la région chère au pape
François, qu’il connaît bien et qu’il admire pour son engagement face à la misère en l’Argentine.
Devenu professeur de théologie, il fait de longs séjours à Rome où il obtient un master en
bioéthique, ce qui lui vaut de faire autorité dans le domaine de la protection de la vie.
Cependant Mgr Bochatey reste attaché à ses origines, comme en témoigne le blason qu’il a choisi
pour sa dignité épiscopale, et qui porte une croix suisse et des symboles qui rappellent le Valais. Le
prélat argentin a déjà fait le voyage de Salvan mais c’est la première fois qu’il vient en Suisse comme
évêque.
Cette visite sera courte mais bien remplie. Mgr Bochatey sera l’hôte de l’Abbaye du jeudi 28 mai au
dimanche 31. Au programme, une visite à Salvan, aux gorges du Triège et à Finhaut, et une grandmesse concélébrée le dimanche à la Basilique de St-Maurice, après laquelle il partagera un apéritif
avec la population, à la sortie de l’office radiodiffusé de 09h00.

Liens utiles :
Archevêché de La Plata : http://arzolap.com.ar/obispos-auxiliares/mons-alberto-bochatey/
CV Wikipedia :
http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Bochatey
Nomination :
http://www.aica.org/4361-el-papa-nombro-al-alberto-bochatey-osa-obispo-auxiliar-de.html
Master bioéthique :
http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/instituto-de-bioetica/cuerpo-docente/bochatey/
Mgr Bochatey et le Pape : http://vivrefm.com/infos/lire/1121/francois-ier-ami-des-personnes-fragiles
Personne de contact :
Chanoine Michel-Ambroise Rey 079 374 46 68

