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Incipit 
Le Bon Dieu qui depuis vingt ans entretenait dans 

l'âme de M. le Chanoine Poncet l'attrait des conquêtes 
évangéliques en terres païennes, a complété son appel. 

Lorsqu'il prit l'habit à l'Abbaye de St-Maurice, notre 
confrère crut pendant quelques mois que ses rêves loin
tains n'étaient que des rêves d'enfant, et il se voyait pour 
toujours fixé dans l'antique monastère. Il en aimait le 
passé si riche de souvenirs ; il en connaissait à fond le 
Trésor justement admiré ; il s'intéressait aux saints évê
ques, aux princes pieux, aux souverains pontifes qui 
furent pèlerins d'Agaune. 

Et voilà que lui-même est aujourd'hui pèlerin. Il s'en 
va aider à l'universel baptême des millénaires civilisa
tions de l'Asie, de cette Asie attirante et mystérieuse 
comme une aïeule qu'elle est, sous ses châles de mousse
line et ses cachemires fanés. Cette grand'mère, l'Abbaye 
de St-Maurice se souvient de l'avoir déjà connue un peu, 
il y a quatorze siècles, lorsque S. Avit, le grand primat 
du Royaume burgonde, tout en versant sa parole et son 
zèle à l'œuvre de S. Sigismond en Agaune, s'efforçait 
aussi par ses lettres d'empêcher la brisure de l'Orient 
chrétien d'avec Rome. L'Orient des lamaseries lui-même 
a livré quelques étoffes pour entourer des reliques de nos 
Saints, précieux lambeaux qui nous reportent plus de 
mille ans en arrière. 

Les temps vont revenir. L'Abbaye de St-Maurice eut au 
Moyen-Age plusieurs filiales : Abondance en Chablais, 
Semur en Bourgogne, Senlis en Valois, et d'autres. Cet
te tradition revivra en Indo-Chine où bientôt, nous l'es
pérons avec Notre Saint-Père le Pape, un monastère et 
un collège seront fondés, selon la formule médiévale, 
ad instar Acaunensium. 

Pour cette mission entreprise à la Louange de Son 
Nom et à la dilatation de Son Règne, nous convions tous 
nos amis à prier le Seigneur Jésus, Roi des Nations, de 
donner au héraut qu'Il vient de Se choisir parmi nous, 
cette Force qui peut tout, au dire de S. Paul, le grand 
Apôtre. 

Et pour nous, à qui notre cher confrère a remis en 
partant la famille des Echos, nous essayerons de faire 
tout ce que nous pourrons... 

Chne Léon DUPONT-LACHENAL. 


