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NOTRE NOUVEAU PONTIFE 

Saint Vincent Ferrier, commentant le mot 
« exultavit » du « Magnificat », ne trouve pas de 
plus gracieux moyen pour montrer l'exultation 
de la Mère de Jésus, que de faire « penser à celui 
qui reçoit la rumeur qu'un Pape vient d'être nou
vellement élu : voilà la joie », dit-il. 

Cette joie, nous n'avons plus à vous l'annoncer, 
chers lecteurs et amis de notre Maison, puisque 
sur les ailes du vent l'heureuse nouvelle fut dif
fusée, en même temps que les mille feuilles de la 
presse vous en portaient l'écho. Cette joie, la 
Sainte Eglise d'Agaune l'a éprouvée lorsque, au 
matin du 22 août, en la basilique abbatiale et ca
thédrale, le peuple fidèle se réunit avec cet élan 
spontané des âmes fraîches, au son imprévu des 
cloches, pour écouter, de la bouche du doyen 
d'âge présent de la Communauté, lecture de la 
Lettre de Rome annonçant la confirmation par 
le Chef suprême de la Chrétienté, de l'élection 
faite par le Vénérable Chapitre quelques jours 
plus tôt. Cette proclamation, au jour octave de 
l'Assomption de Marie, n'était-elle point un 
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sourire de cette Vierge dont la liturgie chante que sa 
venue en ce monde apporta à la terre entière une 
grande joie ? Aussi bien avons-nous repris à no
tre compte la formule romaine : « Annuntio vobis 
gaudium magnum : habemus Pontificem ! » 

Le Prêtre éternel s'est choisi parmi nous un 
continuateur de sa mission, lui, « le grand Pon
tife, saint, innocent, sans tache, séparé des pé
cheurs, et élevé au-dessus des cieux », et, par 
l'imposition des mains et les onctions sacrées, le 
prêtre Bernard, recevant la plénitude du sacer
doce, a pris rang pour l'éternité dans la blanche 
armée des pontifes, parmi les héritiers authenti
ques des Apôtres. 

Pour cet honneur insigne et cette grâce im
mense, après Dieu, notre reconnaissance va au 
Chef du Collège apostolique, à Pierre toujours 
vivant en Pie XI, au Vicaire de Jésus-Christ sur 
terre. Et par delà les limites de la terre, notre re
connaissance va encore au bienheureux Evêque 
d'Hippone, le Législateur et le Modèle de la vie 
cléricale menée chaque jour sous la houlette pas
torale de l'évêque ; notre reconnaissance va aux 
lointains fondateurs ou réformateurs du Monas
tère d'Agaune, qui, du fond des âges, nous pres
sent de leur rester fidèles ; elle va à nos Martyrs, 
dont les membres broyés sont une supplication 
permanente devant Dieu et précieuse pour nous ; 
elle va enfin à la Reine de miséricorde, d'espéran
ce, de douceur et de paix, qui la fera passer, no
tre reconnaissance, jusqu'à son fils Jésus. 

Léon DUPONT LACHENAL 


