
Le Frère Simon DUVERNEY vient de nous quitter, ce vendredi 
10 septembre à 10h dans le service COVID de l'hôpital 
d'Issoudun où il était entré dans l'après-midi du 30 août 2021. 

Il est né le 18 septembre 1946 à Lens dans le canton du Valais 
(Suisse). Fils de Louis DUVERNEY et d'Henriette DELALOYE. 

Comme cela se faisait à cette époque, le baptême a eu lieu à Lens 
le 22 septembre 1946, dans le diocèse de Sion. Il sera confirmé le 23 

janvier 1955 à Ardon. Durant plus d'une vingtaine d'années, il sera ébéniste 
de formation. Un travail qu'il aime et qu'il réalise à la perfection. Quand nous 
évoquions, au noviciat, ces années de travail, il savait nous faire découvrir le 
savoir-faire de l'ébéniste qui, de ses mains, sait caresser le bois pour lui 
donner une existence nouvelle. Il m'est arrivé plusieurs fois de travailler avec 
lui au plan matériel et c'était toujours un plaisir d'apprendre des manières de 
faire, des astuces (des trucs comme il disait) pour respecter le bois et lui 
donner la forme voulue. Il fait partie de ces confrères qui, au provincialat, ont 
un dossier très peu épais. Il est vrai qu'il n'était ni un littéraire, ni un écrivain, 
bien que l'ordinateur lui ait donné quelques facilités de ce point de vue. Je lui 
laisse donc la parole dans un écrit qu'il adressait du P. Provincial : "Tout 
d'abord, ma vie a été marquée par une vénération toute particulière en 
l'honneur de la Vierge Marie que j'ai appris à découvrir et à apprécier par ma 
maman qui, tout au long de sa vie, a prié très souvent son chapelet pour 
honorer la Très Sainte Vierge Marie, lui demander son aide et sa protection 
dans les instants difficiles et pour la remercier pour son efficace intervention. 
Quant à moi, j'ai réalisé plus tard combien cette aide avait été précieuse, 
efficace et discrète en regardant ma vie passée, où Marie a joué un grand 
rôle. 
Je dois vous avouer humblement que par Marie, j'ai découvert le message de 
Fatima et le rôle et l'importance de la prière du chapelet ; que par la suite dans 
mes problèmes, Marie m'a appelée à Lourdes en 1979, où, j'ai découvert le 
Père Bitschnau, où par l'engagement de brancardier j'ai pu apprendre à me 
dépasser et faire des bonds extraordinaires dans le domaine de la foi et de la 
prière. Que par Marie, à la suite du Père Bitschnau, j'ai découvert la Villa 
Vandel, sa communauté, le goût des retraites spirituelles que je ne 
connaissais pas. Si bien que j'ai trouvé une seconde famille à Châtel-St-Denis 
et que chaque fois que je pouvais, c'était pour moi une impatience joyeuse 
que d'y aller. Tous ces faits m'ont amené à vous faire part de mon désir 
d'entrer chez les MSC comme frère". 
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Il fait le noviciat à Issoudun en 1985/1986 au terme duquel il prononce des 
vœux temporaires. Il prononcera ses vœux perpétuels à Ardon en présence 
du P. André MAYOR, délégué du Provincial, le 10 septembre 1989. Clin d'œil 
de la Providence, il reposera à côté du P. Mayor dans le caveau des MSC à 
Issoudun. 
Après le noviciat, il accepte une formation de deux ans, à Paris : formation 
biblique, catéchétique et à l'animation liturgique. Il est nommé à Miribel (près 
de Lyon, dans l'Ain) au Centre spirituel Alain de Boismenu où grâce à un indult 
du Saint Siège : lui, le religieux-frère, pourra être supérieur de la communauté. 
En septembre 2002, il accepte de quitter Miribel pour un temps sabbatique où 
je lui ai demandé, comme Provincial, de se perfectionner dans le domaine du 
chant. Il m'a souvent dit : "Tu as bien fait de me bousculer. J'ai beaucoup 
appris à Paris pour savoir placer la voix et respirer convenablement afin 
d'apprendre à faire chanter une assemblée". Fort de cette expérience, il est 
nommé à Issoudun au service du sanctuaire de Notre-Dame du Sacré-Cœur 
pour l'animation chant et les services communautaires. En nous quittant, sa 
voix ne résonnera plus dans la basilique mais nous en gardons le souvenir. 
Dans un rapport pour présenter Simon, le P. Bernard BITSCHNAU ( 
8.04.1997) dit : " Peut-être que sa piété très simple fera parfois sourire les 
"intellectuels", mais Simon rentre chez nous sachant très bien ce qu'il laisse 
du monde et sachant aussi très bien que c'est une vie tout entière qu'il veut 
donner au Seigneur. […] Dans son milieu de village et de paroisse, il a 
toujours été très estimé, et même on lui a confié, la présidence du conseil 
pastoral local. Ses amis brancardiers de Genève ont toujours vu en lui un 
homme en qui on pouvait avoir confiance". 
Nous reconnaissons bien là notre frère Simon qui aimait se mettre à l'écoute 
pour discuter avec tout le monde et partager sa foi à sa manière. Il nous quitte 
en ce temps de pandémie après avoir contracté le COVID. Il nous précède 
sur le chemin du Royaume où il part rejoindre ses parents, son frère Bernard 
décédé récemment. Jean-Marie Kohler et Bernard parmi les MSC connus en 
Suisse et qu'il a beaucoup appréciés. Nul doute que Notre-Dame du Sacré-
Cœur va accueillir avec joie celui qui a utilisé maintes fois son chapelet pour 
la rejoindre et lui demander de conduire ses amis au Cœur de Jésus dont il 
était le "missionnaire". Toute notre sympathie à sa famille, à Gertrude, sa 
sœur ainée et à ses neveux et nièces. Ses funérailles seront célébrées à la 
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basilique Notre-Dame du Sacré-Cœur qui rouvre ses portes après un temps 
de confinement le samedi 18 septembre à 10h. L'inhumation aura lieu au 
cimetière d'Issoudun. Qu'il repose en paix et parle de nous à sa Mère bien-
aimée : la Vierge Marie honorée à Issoudun sous le vocable de Notre-Dame 
du Sacré-Cœur. 

Père Daniel AUGUIÉ,  
Supérieur Provincial des MSC 

 
 

SOUVENEZ-VOUS DE LUI DANS VOS PRIERES, 
de sa famille humaine et de sa famille spirituelle. 

 
SOUVIENS-TOI, 
Notre-Dame du Sacré-Cœur, 
des merveilles que fit pour toi le Seigneur ! 
Il t'a choisie pour Mère  
et te voulut près de sa croix ; 
il te fait partager sa gloire, 
il écoute ta prière. 
Offre-lui nos louanges  
et nos actions de grâces ; 
présente-lui nos demandes… 
Fais-nous vivre comme toi 
dans l'amour de ton Fils 
pour que son Règne vienne ! 
Conduis tous les hommes  
à la source d'eau vive qui jaillit de son Cœur,  
répandant sur le monde 
l'espoir et le salut, la justice et la paix. 
Vois notre confiance, réponds à notre appel, 
et montre-toi toujours notre Mère ! Amen. 


