
L’invité 
Mon nom est Boleslaw Bieniek. Je suis curé d’Anniviers depuis septembre 
dernier.  
Biographie 
Je suis né en 1963 dans le sud de la Pologne. Fils de paysan, j’ai grandi dans une 
petite ferme où nous élevions des génisses, des veaux et des poules. Cette 
contrée était et est encore très catholique. La pratique y est encore forte et les 
vocations nombreuses, contrairement au nord du pays, où vivent des 
populations déportées par Staline, qui appartiennent souvent à d’autres 
confessions. C’est dans le séminaire de cette région, qu’un peu par esprit 
missionnaire, désireux d’aider l’Eglise locale, j’ai choisi d’étudier. En 1988, j’ai 
été ordonné prêtre à Olsztyn. À la demande de mon évêque, j’ai étudié ensuite 
la philosophie, que j’ai enseignée plus tard au séminaire, puis à l’université. J’ai 
aussi suivi des cours de psychologie, afin d’apprendre à mieux connaître l’être 
humain. Ma formation a été une préparation précieuse pour servir au mieux les 
gens.  
En Valais 
Je suis venu en Suisse pour la première fois en automne 1998, afin de terminer 
ma thèse de doctorat en philosophie. Je résidais à St-Pierre-de-Clages, dont le 
curé mourut subitement en octobre 1999. L’évêque de Sion, Mgr Brunner, m’a 
alors sollicité pour devenir curé des paroisses de St-Pierre-de-Clages et 
Chamoson. J’acceptai à la condition que l’évêque de mon diocèse me donnât son 
autorisation. Avec son assentiment, je suis donc resté en Valais jusqu’en août 
2002, moment où je fus rappelé en Pologne pour y enseigner la philosophie à 
l’université. 
Chaque année, je revenais en Valais pour y faire des remplacements, en été, et 
du ski, en hiver. Je connais la vallée depuis l’été 1999, quand j’ai remplacé Robert 
Zuber alors curé d’Ayer. 
En 2007, le vicaire général de Sion m’a demandé de revenir comme curé de 
paroisse. Malgré une certaine réticence, mon évêque m’a laissé partir et je suis 
devenu curé de Chalais et Vercorin en septembre 2008. Avec le changement 
d’évêque, un nouveau programme pastoral a été décidé. Mgr Lovey m’a proposé 
de devenir le nouveau curé d’Anniviers. J’ai accepté de bon cœur.  
Aujourd’hui 
Ma vision de l’avenir est simple et positive. Je désire faire un bout de chemin 
avec vous, en partageant l’expérience de notre foi et en réfléchissant à comment 
nous vivons notre relation avec Dieu. Je souhaite être présent dans les 
différentes situations de la vie.  



En ce début d’année, je fais le vœu que nous sachions vivre en harmonie, 
respectueux de ce que nos ancêtres ont fait pour que nous ayons une vie 
meilleure matériellement, mais en n’oubliant pas d’avoir une vie spirituelle.  
Bonne année 2016 à tous !  
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