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  Zurich, le 15 février 2021 
  

  

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

  

  Mgr Joseph Bonnemain nommé nouvel évêque de Coire 

  

Comme déjà annoncé par le diocèse de Coire aujourd'hui, le pape François a nommé Mgr 

Joseph Bonnemain, prêtre de la prélature de l'Opus Dei, nouvel évêque de Coire. Nous nous 

réjouissons beaucoup que le diocèse ait obtenu à nouveau un évêque après une si longue attente, 

même si, de fait, l'Opus Dei perd un de ses meilleurs pasteurs. Nous espérons et prions que le 

Diocèse de Coire réussisse à trouver le bon chemin vers l'avenir, avec l’aide du Saint Esprit et 

grâce à l'engagement de Mgr Bonnemain. 

  

 Quelques données sur Mgr Joseph Bonnemain 

 

Joseph Bonnemain a grandi à Barcelone en tant que Suisse à l’étranger. C'est là qu'il a rejoint 

l'Opus Dei. Il a ensuite étudié la médecine à l'université de Zurich et, plus tard, la philosophie 

et la théologie à Rome. En 1978, il a été ordonné prêtre de la prélature de l'Opus Dei par le 

cardinal Franz König. En 1980, il a obtenu son doctorat en droit canonique. Il a ensuite travaillé 

comme aumônier pour étudiants et adultes. 

 

Mais bientôt le diocèse de Coire a fait également appel à ses services. En 1981, il est devenu 

juge, puis vice-official et enfin official (vicaire judiciaire). Depuis 1985, il est aussi curé de 

l'hôpital Limmattal à Schlieren. En 2002, la Conférence des évêques suisses l'a également 

nommé secrétaire de la Commission d’experts « Abus sexuels dans le contexte ecclésial ». En 

2011 il a reçu la fonction de vicaire épiscopal pour les relations avec les organisations de droit 

public ecclésiastiques. Malgré toutes ces tâches, il a toujours été disponible aussi pour la 

pastorale de l'Opus Dei. – En 2009, le Pape lui a conféré le titre de Monseigneur. 

 

* 

 

Nous souhaitons à Joseph Bonnemain d’abondantes grâces de Dieu pour mener à bon terme sa 

difficile tâche. Nous le gardons, ainsi que ses futurs co-responsables et toute l'Eglise locale de 

Coire, dans nos prières. 

 

 


