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Biographie de l'avis de décès N. 16 

  

La Communauté Territoriale de Suisse recommande à nos prières fraternelles 

notre cher frère Jean-Paul FEDERNEDER, de la Communauté marianiste 

Chaminade de Sion, Suisse, décédé au service de la Sainte Vierge Marie le 

28 avril 2022 à Sion, Suisse, à l'âge de 80 ans dont 59 ans de profession 

religieuse.  

 

Jean-Paul est né le 1er février 1942 à Martigny, en même temps que son frère 

jumeau Jean-Bernard, qui est décédé le lendemain de sa naissance. Jean-Paul 

était également dans un état critique et a dû recevoir le baptême d'urgence. Le 

31 mai, il a été baptisé solennellement dans l'église d'Aigle, son lieu de résidence 

à l'époque. 

 

Sa mère Bernadette était issue de la famille Métral de Martigny. Son père 



Théodore a dû commencer à travailler dès l'âge de onze ans après le décès 

prématuré de son grand-père. 

 

En fonction de l'activité professionnelle du père, la famille a habité à différents 

endroits, notamment à Langenthal, canton de Berne, de 1946 à 1956, où Jean-

Paul a suivi l'école primaire et secondaire et a acquis de bonnes connaissances 

en langue allemande. A partir de 1956, il fréquente le collège Sainte-Marie à 

Martigny en tant qu'élève interne et a fait la connaissance des marianistes. 

 

En 1960, il entre au postulat à St-Raphaël, Fribourg et l'année suivante au 

noviciat à Tour de Say, en France. Il prononça ses premiers vœux dans la 

Société de Marie le 12 septembre 1962. 

 

Jean-Paul a complété sa formation initiale et continue en plusieurs étapes : 

Diplôme et maturité de commerce à Sion (1962-65), diplôme de sténographie et 

de dactylographie à Lausanne (en parallèle à son activité professionnelle), 

brevet d'enseignement à l'Ecole Normale de Sion (1969) et enfin diplôme 

d'enseignement religieux à la faculté catholique de Lyon en 1977. 

 

De 1969 à 1975, il a enseigné chaque fois trois ans dans les écoles primaires de 

Sion et de Monthey. Au collège Sainte-Marie de Martigny, il avait déjà enseigné 

les travaux manuels, la sténographie et la dactylographie de 1965 à 1968, puis 

la religion pendant 17 ans (1977-94). 

 

Après le départ des marianistes de Martigny, Jean-Paul a travaillé de 1994 à 

2004 comme assistant pastoral dans des paroisses de la ville de Fribourg et de 

Villars sur Glâne. 

 

Après la maladie et le décès de Pierre Cattin en 2004, Jean-Paul a été appelé 

par les supérieurs à Sion comme directeur de la communauté Chaminade. 

 

Jean-Paul s'est engagé pendant des décennies dans l'apostolat des médias. Il 

avait de bons contacts avec les collaborateurs de la presse et de la radio et a 

entre autre participé à plusieurs chapitres généraux de la Société de Marie en 

tant que dactylographe et rapporteur. Très tôt, Jean-Paul s'est investi - en plus 

des publications imprimées destinées aux membres et aux personnes 

intéressées de la famille marianiste - dans la création d'un site Internet des 



marianistes suisses. Au fil des années, il a également constitué un archive digital 

d'images très vaste. 

  

La famille marianiste lui tenait particulièrement à cœur. Pendant de nombreuses 

années, il s'est occupé - avec des confrères et un groupe de laïcs engagés - des 

communautés de laïcs à Monthey et surtout à Sion. Aujourd'hui encore, 

beaucoup se souviennent des pèlerinages et des voyages vers les lieux 

marianistes qu'il organisait. 

 

Jusqu'à sa grave maladie, Jean-Paul aimait beaucoup voyager et nouer de 

nombreux contacts avec des confrères d'autres unités ainsi qu'avec d'autres 

membres de la famille marianiste. 

 

Il a également rendu de nombreux services à la communauté des marianistes 

suisses. Ainsi, il l'a représentée lors du bicentenaire des sœurs marianistes à 

Agen, en 2016 ainsi qu'au chapitre général à Rome en 2018. En outre, il a entre 

autres collaboré aux commissions qui organisaient les rencontres des 

marianistes européens, auxquelles il participait avec enthousiasme. 

 

Après une grave opération du cancer en 2019, il a dû abandonner la 

responsabilité de la maison Chaminade et, à partir de l'automne 2021, sa santé 

s'est visiblement dégradée. 

 

En 2009 et 2018, Jean-Paul avait écrit un testament spirituel intitulé "Loué sois-

tu Seigneur" et l'avait retravaillé quelques semaines avant sa mort. Il a été lu lors 

de la messe d'adieu dans la cathédrale de Sion.  Jean-Paul y remerciait Dieu 

pour sa famille et son baptême, pour sa vocation dans la Société de Marie, pour 

ses confrères, les sœurs marianistes et les membres des communautés 

laïques.  

 

Aux remerciements pour son temps d'enseignement, en particulier comme 

professeur de religion à Martigny, il associait une supplication à Dieu : "Je te 

confie tous mes élèves ; que durant leur vie, ils découvrent ce dont je n'ai pas 

toujours su témoigner : Tu es un Dieu qui aime à la folie les hommes et les 

femmes, les enfants de ce monde. " 

 

Il demandait ensuite pardon à Dieu pour des négligences et à toutes les 

personnes qu'il avait offensées. Jean-Paul pouvait parfois réagir de manière 



 

dure. Mais les larmes abondantes lors de la célébration d’adieu d'une jeune 

femme qu'il avait accueillie (avec la communauté) il y a quelques années dans 

la maison Chaminade pour un certain temps dans une situation difficile et dont il 

s'était occupé, ont montré qu'il pouvait toucher les cœurs et apporter de l'aide 

substantielle. 

 

Jean-Paul a conclu son testament spirituel en recommandant à Dieu tous ceux 

avec qui il avait fait une partie du chemin de la vie : « Je confie à ton amour tous 

ceux et toutes celles qui ont croisé mon chemin, qui ont parcouru une partie de 

la route que tu nous as montrée. Je te rends grâce pour tous les frères et sœurs 

marianistes (religieux, religieuses et laïcs) qui ont cheminé avec moi sur terre et 

au ciel. Que nous puissions tous te glorifier éternellement avec Marie, Mère de 

la famille marianiste, nos fondateurs, le bienheureux Guillaume-Joseph 

Chaminade, la vénérable Adèle de Trenquelléon, ainsi que tous les bienheureux 

marianistes.  

  

Que le Père et le Fils et le Saint Esprit 

Soient glorifiés en tous lieux 

Par l’Immaculée Vierge Marie. » 

Qu’il repose en paix ! 
  

 


