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Biographie de l'avis de décès N. 10 

  

L'Administration générale et la Communauté Territoriale de Suisse recommandent à 

nos prières fraternelles notre cher frère, Paul VOLLMAR, Evêque auxiliaire émérite du 

diocèse de Chur, décédé au service de la Très Sainte Vierge le 2 mai 2021 à Zurich, 

Suisse, à 86 ans, dont 65 de profession religieuse. 
  

 

Paul Vollmar est né le 11 octobre 1934 à Überlingen sur 

la rive du lac de Constance, en Allemagne. Il est le 2ème 

fils de Wilhelm et Käthe Vollmar-Nef. Son père travaillait 

comme infirmier et a dû servir dans les deux guerres 

mondiales. Sa mère était une Appenzelloise vivante et 

engagée. Elle était la sœur du frère marianiste Josef Nef, 

lui aussi infirmier, dans la communauté de Martigny. Le 

jeune Paul, qui se distinguait par son intelligence, a 

grandi avec sa sœur jumelle dans un cercle de 6 frères 

et sœurs. Ensemble, ils ont dû endurer les difficiles 

moments de la fin de la guerre. Paul fréquente à 



 

Constance l'école primaire et les premières années de 

collège. 

  
 

Dans un entretien avec Jean-Paul Federneder, sm (pour Kipa) Mgr Paul livre les 

circonstances de sa vocation: 

 «A l’âge de 15 ans, en 1949, pendant les vacances d’été, je suis allé au collège Ste-

Marie à Martigny, où vivait mon oncle Josef Nef. J’étais malade de la tuberculose et je 

devais y passer un séjour de convalescence. J’ai connu alors la vie marianiste et la vie 

communautaire. Cela m’a beaucoup plu. A la fin de mon séjour, le Père Charles Enard, 

directeur à l’époque, m’a invité à rester une année entière. Ainsi, de l’automne 1949 à 

l’été 1950, j’ai été élève au cours de français et à l’école commerciale. Avant mon 

départ, le Père Enard m’a demandé si la vie marianiste m’intéressait. Je suis rentré à 

Constance et au printemps suivant en 1951, j’ai répondu ’oui’ pour ensuite entrer au 

postulat des marianistes à Middes. »  Ses frères Alban (+2006) et Peter suivirent son 

exemple et devinrent religieux marianistes suisses. 

  

Après le noviciat de Middes sous la direction du Père Robert Mattlé, Paul prononce 

ses premiers vœux le 21 septembre 1955. En 1958, Paul  termine le collège avec la 

maturité et après avoir prononcé les vœux perpétuels il commence les études 

universitaires (philosophie / théologie) à Fribourg. Il est ordonné prêtre le 14 mars 1964 

par Mgr François Charrière et célèbre sa première messe le 30 mars 1964 à 

Constance. Le père Paul termine les études théologiques à l'Université en 1967 en 

obtenant le doctorat en théologie par une thèse sur les positions liturgiques d'Ignaz 

Heinrich von Wessenberg (dernier vicaire général du diocèse de Constance  fermé en 

1821). En raison de sa formation en science liturgique, la Conférence épiscopale 

suisse le nomme représentant de la Suisse pour la révision du missel. 

  

En 1968, il obtient également un diplôme en philologie et littérature allemande et en 

histoire de l'Église. Il est nommé à l'école secondaire catholique libre de Sumatra à 

Zurich en tant qu’aumônier et professeur d'allemand, de français et de religion. De 

1972 à 1984, pendant 12 ans, il en sera le directeur. 

  

Dans un article (Bündner Zeitung / Oberländer Tagblatt du 5 mars 1993), Mme Brigitte 

Muth le qualifie d’enseignant, qui, par nature faisait preuve de retenue, qui commençait 

par écouter et en qui les jeunes plaçaient rapidement leur confiance. La jeune 

génération de la grande ville appréciait particulièrement d'avoir trouvé là, un 

enseignant qui développait des visions, ouvrait de nouvelles perspectives et exprimait 



l'idée qu’un bon travail et beaucoup d'argent n’étaient pas des buts en soi. En tant 

qu'enseignant, il était assez exigeant: ce n'était pas un «collègue» avec qui vous 

pouviez facilement faire copain-copain – par contre c'était quelqu'un sur qui on pouvait 

compter absolument. 

  

Paul avait une connaissance encyclopédique, comprenait les jeunes, en particulier ses 

élèves, savait les inspirer, éveillait leur soif du savoir et les encourageait à ne pas se 

contenter de réponses superficielles. De plus, en tant que directeur, il entretenait de 

bonnes relations avec le clergé et les autorités de l'école publique. 

  

Malgré son grand engagement envers l'école, le Père Paul ne renonçait pas au travail 

pastoral en paroisse. A Dielsdorf et Dietikon, il était apprécié en tant qu’aumônier, 

prédicateur et directeur spirituel. Dans ses temps libres, le Père Paul aimait lire: des 

ouvrages théologiques, des auteurs modernes en allemand et en français, mais aussi 

des romans et de la poésie. Il appréciait particulièrement Paul Celan. Il était aussi 

mélomane, écoutant surtout la musique baroque et Johann Sebastian Bach. 

  

1984 marque une autre étape dans sa vie. Le Supérieur général, le P. José Maria 

Salaverri, lui confie la charge de Provincial des Marianistes suisses. «Lorsque le 

supérieur général m'a appelé, j'ai hésité. Il m'a conseillé d'aller à la chapelle et de lui 

répondre plus tard. Je l'ai fait - et après j'ai su que Dieu voulait cela et qu'Il serait avec 

moi. Ce fut une expérience de foi très forte; cela a marqué ma vie. »  

  

Le Père Paul Vollmar sera Provincial de la Province Suisse jusqu'en 1992. A cette 

époque, elle incluait également la désormais Région indépendante du Togo en Afrique 

de l'Ouest, où il eut à faire de nombreuses visites. Il accompagnait les frères et 

comprenait leurs préoccupations. En cas de difficultés il tenait compte du contexte plus 

large, tel par exemple, l'environnement social. Il les encourageait et cherchait avec eux 

comment atteindre leurs objectifs. 

  

Dans son témoignage, le Supérieur de la Région marianiste du Togo, le père Jonas 

Kpatcha, sm, le qualifie d’une « personne simple et humble, soucieuse du bien-être 

des autres, mais aussi courageuse et visionnaire. Il a rendu possible aux jeunes 

confrères togolais de recevoir une très bonne éducation religieuse et professionnelle. 

Avec les marianistes suisses, travaillant au Togo, le Père Paul Vollmar a beaucoup 

contribué au fait qu'aujourd'hui une quarantaine de marianistes locaux soient actifs 

dans la pastorale et la formation au Togo et au Bénin. » 



  

A partir de 1986, le Père Paul s'occupe également des séminaristes des diocèses de 

Sion et Lausanne-Genève-Fribourg en tant que directeur spirituel au séminaire de 

Givisiez (FR). Le développement de la confiance en soi et le lien intime avec le Christ 

et Marie sont ses principales préoccupations. Comme l'écrit Paul Martone dans 

le Walliser Bote du 7 mai 2021, les séminaristes de l'époque se souviennent encore 

avec beaucoup de sympathie de leur directeur spirituel. Il prenait très au sérieux la 

personne se tenant en face de lui, était attentif aux soucis, questions et préoccupations 

des futurs prêtres. 

  

Le 1er mars 1993 marque le plus grand tournant de sa vie, étant alors nommé Evêque 

auxiliaire du diocèse de Coire par le pape Jean-Paul II en même temps que Peter 

Henrici SJ. Ensemble ils reçoivent l’ordination épiscopale le 31 mai 1993 en l'Eglise du 

monastère d'Einsiedeln. La devise épiscopale de Paul, reprend les paroles de Marie 

lors des noces de Cana, «Ce qu’Il vous dit, faites-le». Au sein de l'Eglise, il cherchera 

à trouver une réponse libératrice et rédemptrice aux besoins de l'époque. 

  

En tant qu'Evêque auxiliaire, Mgr Paul a été vicaire général, d'abord pour les cantons 

de Grison et de Glaris, puis pour la Suisse centrale et de 2003 à 2009 pour les cantons 

de Zurich et de Glaris. Il était particulièrement engagé dans le dialogue œcuménique. 

L'espoir du Pape et de nombreux fidèles que la nomination des deux Evêques 

auxiliaires pourrait réduire les tensions dans le diocèse de Coire ne s'est pas réalisé, 

au grand regret de Mgr Paul. Mais leur travail a tout de même été bénéfique. Cela 

apparaît clairement dans divers discours et déclarations à l'occasion de ses 25 ans 

d’ordination épiscopale à Zurich le 31 mai 2018. 

  

Après la démission liée à l'âge, Mgr Paul a, pendant une bonne dizaine d’années 

activement contribué à la pastorale de la région zurichoise en tant que prêtre et Evêque 

émérite. 

  

Au cours des deux dernières années de sa vie, sa santé s'est détériorée. Des séjours 

hospitaliers et des temps de convalescence devinrent nécessaires. La solidarité de ses 

chers amis et connaissances, en particulier de sa sœur Cathérine Dizié et son frère et 

confrère Peter Vollmar, sera pour lui un soutien précieux pendant cette période. 

  

Mgr Paul Vollmar fut un grand cadeau du ciel pour la communauté religieuse des 

marianistes et une source d’inspiration pour le service de notre chère Mère Marie. 

 



 

A l'occasion de son jubilé épiscopal, le 31 mai 2018, Paul a déclaré: «Je reste un 

chercheur et laisse le futur se produire avec confiance, et j'espère qu'IL me montre 

le chemin. » 

  

Que le Seigneur le laisse participer à sa vie éternelle. 
  

 


