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Courrier d e s Congrégan i s t e s 

Quelques jours avant la fête de l'Immaculée Concep
tion, tous les Anciens du Collège qui ont appartenu à 
la Congrégation de la Sainte Vierge ont reçu la lettre 
traditionnelle que leur adresse chaque année le directeur 
de la Congrégation. 1012 anciens membres ont été ainsi 
atteints. Sur ce nombre, 373 ont déjà répondu à cette 
lettre en retournant à St-Maurice leur acte de consécra
tion signé. Nous espérons vivement que la plupart des 
639 congréganistes qui n'ont pas encore donné signe de 
vie voudront bien le faire prochainement. 

Parmi ceux qui ont été assez aimables pour nous en
voyer leur réponse, plusieurs ont accompagné leur acte 
de consécration d'une lettre où ils redisaient leur fidé
lité à notre Association mariale et le bon souvenir qu'ils 
gardaient de St-Maurice. Nous les remercions vivement 
de leur délicate attention. En retour nous pouvons les 
assurer que les étudiants d'aujourd'hui prient réguliè
rement pour leurs aînés chaque fois qu'ils se réunissent 
aux pieds de la Vierge ; ils lui recommandent tous leurs 
besoins, tant spirituels que matériels. Le soir du 8 décem
bre spécialement, c'est avec une ferveur toute particu
lière qu'ils ont adressé à la Reine du Ciel leurs suppli
cations. Ils venaient d'entendre un magnifique sermon 
de M. le Chanoine Pythoud, révérend curé de Leysin, et, 
enthousiasmés par l'actuelle, pratique et bienfaisante 
exhortation du prédicateur, ils ont compris la nécessité 
de vivre une vie profondément chrétienne afin que le 
règne social du Christ-Jésus s'étende sur la terre et gagne 
tous les cœurs. Quelle puissance que la nôtre, chers con
gréganistes, si nous nous unissons tous dans ce but par 
la prière et l'action ! 
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Nous devons en outre une grande reconnaissance à 
ceux qui ont été assez charitables pour nous envoyer une 
obole. De tout cœur nous leur disons merci. Sans être 
obligée de faire face à de lourdes dépenses, la Congré
gation est cependant, au cours de l'année, dans la néces
sité de payer plusieurs factures qu'elle ne pourrait acquit
ter sans la générosité de ceux qui en font partie. Que 
l'on songe seulement aux frais d'impression des lettres 
que nous envoyons en décembre, et, avant le 15 août, 
à tous les étudiants actuellement au Collège afin de leur 
rappeler le souvenir de Marie glorifiée par l'Eglise dans 
son Assomption. 

Etre congréganiste est un titre dont il faut savoir 
apprécier l'honneur et le bienfait. Notre-Dame bénit 
ceux qui s'efforcent d'en être dignes toute leur vie. 

Le directeur de la Congrégation 

St-Maurice, le 15 décembre 1937. 
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