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CHEVALIER DE SAINT ANDRE 

 
PhilippeButtet 

 
 
 - Quel honneur de pouvoir fêter les 50 ans de sacerdoce du Père 

Philippe Buttet, le seul prêtre que la paroisse de Muraz a connu. 
- C’est dès son plus jeune âge que le petit Philippe avait la vocation 

d’être prêtre missionnaire. 
- En effet, à 13 ans il a été admis à l’école des Missions du Bouveret 
- Le changement fut brusque : internat, il revoyait son village et sa 

maison seulement 2 fois par année. 
- Plus dures encore les années suivantes en France, à Paris 
- Les renseignements que j’ai pu obtenir relèvent que Philippe est un 

hyperactif, assez contestataire et, la période voulant,.. soixante-huitard ! 
- Il paraît que ce n’était pas toujours facile de se déplacer à Paris en 

robe, surtout pour aller à moto. 
- Mais voila, Philippe suit le chemin désiré : être missionnaire….., d’abord 

en Guinée Conakry qu’il a malheureusement du quitter précipitamment 
en raison de la guerre. 

- Plus tard, il a pu repartir au Cameroun où il a pu œuvrer en tant que 
missionnaire dans plusieurs régions, en brousse. Il a fait construire des 
dispensaires, des écoles, développé des exploitations agricoles. 

- Au Cameroun il a eu la joie d’accueillir plusieurs personnes de Muraz et 
de Collombey, Il a même eu le privilège, à 2 reprises de marier deux 
couples de chez nous. 

- Philippe a apprécié les nombreuses années de Mission. 
Malheureusement il a aussi attrapé des maladies tropicales tel que le 
paludisme, ce qui la fait revenir en Suisse. 

- A son retour il a été nommé curé de la Paroisse de St.Gingolph , 
grande région surtout sur territoire français, avant de prendre une semi-
retraite. 

 
- Voilà, je disais que Philippe est toujours très attaché à son village, mais 

nous aussi sommes très attachés à lui et avons toujours beaucoup de 
plaisir à le rencontrer. 

- Philippe, tu ne voulais pas de cadeau, ton vœu était de célébrer la 
messe dans ta paroisse et avec tes proches, nous l’avons respecté. 

- Toutefois, pour marquer cet évènement de 50 ans de prêtrise, la 
paroisse de Muraz a l’honneur de te nommer : Chevalier de St André. 

 
 

 


