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ie Il y a peu, une ancienne statue de la Vierge a retrouvé 
son lustre et une place à l’église Sainte-Catherine. 
Nous avions confié une œuvre datée de la fin du XIXe siècle 
en très mauvais état à la restauratrice d’art Claudia Guntern. 
Notre statue nous est revenue « comme neuve ». Rencontre 
avec celle qui a su lui redonner son aspect d’origine.
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C’est grâce à notre confrère Herbert Heiss 
que nous avons pu restaurer cette statue de 
la Vierge. Le curé de la paroisse germano-
phone de Sierre connaissait Claudia Gun-
tern pour lui avoir déjà confié du travail. 
Claudia habite Geschinen dans la vallée de 
Conches. Son atelier de restauration d’art 
se trouve à 3 kilomètres de là, dans le vil-
lage de Reckingen, dont l’église baroque 
est bien connue. Claudia avait commencé 
sa formation à Brigue puis l’a continuée à 
Berne et à Rome. 

Ses clients
Ses clients sont des paroisses, qui désirent 
rénover leur patrimoine, ou des parti-
culiers. Claudia redonne une nouvelle 
jeunesse à des statues, des tableaux, des 
fresques, des maîtres-autels dorés à la 
feuille… La Vallée de Conches recèle un 

très vaste patrimoine religieux, qui trouve 
son origine dans la Contre-Réforme catho-
lique du XVIe siècle. 

Un travail d’exception
De quel travail garde-t-elle un souvenir 
particulier ? Sans doute de la châsse du 
saint pape Jean XXIII que Claudia a dorée 
quand elle était en stage à Rome. Cette 
œuvre destinée à présenter aux fidèles le 
corps du bon pape Jean se trouve main-
tenant dans la basilique Saint-Pierre. Plus 
proche de nous, citons la rénovation de 
l’autel  à l’église de Ze Hoheflüe (Mörel), ou 
encore des travaux à l’église d’Ernen, dans 
le village d’origine du cardinal Schiner. 
Quant à la rénovation de notre statue de 
la Vierge, elle a nécessité 17 heures de tra-
vail. Puisse-t-elle soutenir notre dévotion 
et notre affection filiale envers la Mère de 
Jésus et notre Mère. Grand merci à notre 
ami Jean Formaz pour la réalisation du 
socle en bois.

Question d’enfant
Pourquoi les chrétiens dédient 
le mois de mai à Marie ?

L’une des explications provient 
du Moyen Age. Alors qu’on utilise 
encore le calendrier romain où 
les premiers mois de l’année 
sont associés à des divinités 
protectrices, les chrétiens 
transforment l’appellation Maius 
mensis (mois de Maïa, déesse 
de la fertilité et du printemps) 
en Madona mensis : mois de 
Notre Dame, donc de Marie et non 
pas de la chanteuse américaine.
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