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Exposition « Trésors de cathédrale »
Vendredi 24 mars 2017, 18h00, Le Pénitencier, Sion

______________________________________________

Monseigneur Jean-Marie Lovey, Evêque de
Sion,
Monsieur Pascal Ruedin, Directeur des
musées cantonaux,
Monsieur Patrick Elsig, Directeur du musée
cantonal d‘histoire et commissaire de
l’exposition,
Chers collaboratrices et collaborateurs qui
avez participé et travaillé à la préparation de
cette exposition,
Mesdames, Messieurs,
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A qui pourriez-vous confier votre plus grand
trésor ?
A personne ? ou bien à l’une ou l’autre
personne à qui vous vouez une confiance
absolue ?
On ne donne pas volontiers un trésor. On essaie
de le préserver, de le conserver. Et c’est bien
ainsi. L’évêque et le Chapitre cathédral ont
également préservé et conservé leurs trésors
pendant des siècles, raison pour laquelle les
trésors de la cathédrale ont été si bien
entretenus.
Et pourtant, vous, Monseigneur et le Chapitre
cathédral, avez prêté ces trésors au musée
d’histoire, afin de les montrer au public. Vous
permettez ainsi aux visiteurs du musée de
pouvoir découvrir les précieux trésors de la
cathédrale, cet incroyable patrimoine culturel de
notre canton. Cela témoigne d’une grande
confiance de votre part et d’une ouverture
d’esprit exemplaire. Je tiens à vous en remercier
chaleureusement.
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En même temps, je peux vous assurer que ces
objets précieux se trouvent entre de bonnes
mains. Ils seront préservés et conservés de
manière appropriée au musée d’histoire.
Cette exposition va permettre aux visiteurs
d’admirer des objets liturgiques uniques et
prestigieux jusqu’en septembre. Sur le parcours,
les trésors sont exposés dans un vaste contexte
historique et leur découverte est tout simplement
extraordinaire.
En effet, qui ne serait pas étonné de se trouver
devant une bourse-reliquaire de l’époque
carolingienne tout en sachant que cet objet a été
créé il y a 13 siècles ?
Nous devons cet événement et bien d’autres à
Patrick Elsig, directeur du musée d‘histoire, et à
son équipe qui ont mis sur pied cette exposition.
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Je vous remercie pour la captivante réalisation
de l’exposition « Trésors de cathédrale », qui
démontre, une fois de plus, que, parallèlement à
votre activité professionnelle, vous avez fait de
votre métier une vocation.
Je souhaite à toutes et tous une exposition bien
réussie et très fréquentée qui épatera beaucoup
de monde.
Tout de bon !
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