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➤ Leur formation
Gilles pensait travailler dans le secteur 
bancaire. A la suite d’un pèlerinage d’été 
à Lourdes, il a ressenti un appel encore 
vague. A la demande de ses parents, il ter-
mine sa formation bancaire, puis obtient 
un baccalauréat français à Sion. Il entame 
ensuite des études de philosophie et de 
théologie à Fribourg, Lugano, Bruxelles où 
il décroche son De Universa en philosophie 
et son baccalauréat en théologie à l’Institut 
d’Etudes Théologiques (IET). Sa licence à 
Rome complète sa formation en théologie. 
Les aléas professionnels font qu’il a suivi 
une formation de journaliste à Lausanne 
entre 2010 et 2012 couronnée par un cer-
tificat.

Véronique a passé son baccalauréat 
en droit à l’Université Saint Louis de 
Bruxelles, en vue de faire du droit cano-
nique. La faculté ayant été fermée par 
manque de professeurs, elle enchaîne 
avec un baccalauréat en philosophie sans 
trop savoir pourquoi. Elle y rencontre 
de jeunes catholiques qui la mettent en 
contact avec un jésuite ; lequel la convainc 
de poursuivre sa route avec un bacca-
lauréat en théologie à l’IET à Bruxelles, 
où elle rencontre son futur époux. Décidée 

comme lui à aller à Rome pour sa licence, 
c’est l’Institut Jean-Paul II auprès de 
l’Université du Latran qui obtient sa faveur 
et elle y retrouve son mari. Elle y obtient 
une licence en Sainte Théologie du mariage 
et de la famille. Pour des raisons obscures, 
le doctorat s’imposait à elle. Il se réalisera 
en morale à l’Université de Fribourg, en 
2008.

➤ Leur expérience professionnelle
Gilles assume d’abord la tâche de collabo-
rateur scientifique auprès du Programme 
Interdisciplinaire d’Etudes catholiques et 
comme secrétaire auprès du Département 
de Patristique et Histoire de l’Université de 
Fribourg. Puis il est tuteur auprès des étu-
diants de l’Institut Philanthropos à Bour-
guillon/Fribourg et aumônier catholique 
francophone de l’Université de Fribourg. 
A partir du 1er janvier 2013, il est nommé 
chancelier du Diocèse de Lausanne, 
Genève et Fribourg. A ces divers postes, il 
multiplie les expériences et développe de 
nombreuses compétences.

De son côté, Véronique est d’abord 
membre de l’Equipe cantonale fribour-
geoise des vocations avec son mari. Puis 
elle exerce le tutorat auprès de l’Institut 

Gilles et Véronique Gay-Crosier Lemaire habitent 
Bramois depuis août 2021. Leur famille compte quatre 
enfants, Salomé-Anna, Zacharie-Ange, Gabriel-Elie et 
Rébecca-Marie. Gilles est le nouveau chancelier et directeur 
administratif du Diocèse de Sion depuis le 1er juillet.

Gilles et Véronique.
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La famille presque 
au complet. 

Philanthropos à Bourguillon/Fribourg. 
Membre du conseil de communauté et de 
paroisse, elle a enseigné le catéchisme à 
l’école primaire du Botzet à Fribourg. Mais 
auparavant, elle a été assistante diplômée 
en morale fondamentale, puis assistante 
docteur en morale spéciale à l’Université 
de Fribourg et enfin a occupé une charge 
de cours un semestre en remplacement du 
professeur Thierry Collaud. Depuis janvier 
2021, elle anime l’émission « Clair de Para-
dis » chaque premier mercredi du mois (à 
10h) sur Radio Maria Suisse romande. 
Quand elle trouve encore un peu de temps, 
elle écrit des articles et participe à des col-
loques. Elle a publié un ouvrage en Ensei-
gnement social de l’Eglise. La mystique la 
passionne : Thérèse de Lisieux – sujet de sa 
thèse de doctorat – l’y a initiée. Véronique 
lui a d’ailleurs consacré un livre qui paraî-
tra début 2023.

➤ Leur travail 
Comme chancelier, Gilles établit et légalise 
des actes officiels (décrets, ordonnances, 
nominations, attestations…). Il est à dis-
position de l’évêque pour la préparation 
de dossiers, assiste à différents conseils 
diocésains, coopère avec des instances 
ecclésiales, étatiques et associatives. Il 
coordonne et répartit le travail au sein de la 
chancellerie diocésaine, organise des célé-
brations et manifestations. Les archives de 
l’évêché étant rattachées à la chancellerie, 
il a le souci, avec sa collaboratrice, de leur 
conservation, gestion et organisation. Il est 
aussi chargé de veiller à ce que les actes de 
curie soient rédigés, expédiés et conser-

vés aux archives. De par sa fonction, il 
est notaire et secrétaire de curie. Enfin, 
il répond aux nombreuses questions des 
prêtres, agents pastoraux, secrétaires des 
paroisses et des fidèles.

Pour réaliser ce travail, il bénéficie de 
l’aide de collaboratrices et collaborateurs 
qu’il remercie. Car sans eux, il ne pourrait 
jamais faire tout ce travail.

Avec sa nomination à Sion s’ajoute le volet 
de directeur administratif. Etant en place 
depuis peu, il observe et découvre le fonc-
tionnement diocésain. Riche de son expé-
rience à LGF, des modifications seront 
peut-être apportées, en vue d’un meilleur 
fonctionnement.

Véronique coordonne son émission 
radiophonique et donne des conférences. 
Comme sa passion pour la « théologie 
des saints » la dévore, elle espère pouvoir 
encore la diffuser à travers des écrits – car 
la famille passera toujours avant.

➤ Conclusion
Lorsque je leur ai demandé ce qui les moti-
vait dans le choix de leurs engagements, 
la réponse a été immédiate : ce sont des 
appels de Dieu. Après la discussion que 
nous avons eue, je comprends leur enthou-
siasme. Une foi profonde guide leurs déci-
sions. Une confiance en la Providence 
également, car il n’est pas rare qu’ils aillent 
à l’encontre de leurs impressions person-
nelles. S’abandonner n’est pas facile, mais 
ils y tendent de tout leur cœur.

Comme chancelier,
Gilles établit et légalise 
des actes officiels (décrets, 
ordonnances, nomina-
tions, attestations…). 
Il est à disposition 
de l’évêque pour 
la préparation de 
dossiers, assiste à diffé-
rents conseils diocésains, 
coopère avec des 
instances ecclésiales, 
étatiques et associatives.


