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La visite de 

Son Eminence le Cardinal Verdier 
archevêque de Paris, à St-Maurice 

Au cours des siècles passés nombreux ont été les visi
teurs illustres qui vinrent à St-Maurice pour vénérer les 
reliques des martyrs thébains. L'histoire a conservé reli
gieusement les noms des Papes, des souverains, des Prin
ces de l'Eglise qui accomplirent ce pieux pèlerinage. 

Les derniers cardinaux qui furent accueillis à St-Mau
rice, après la guerre, furent Leurs Eminences Mgr Dubois, 
archevêque de Paris, le 26 septembre 1921, et Mgr van 
Rossum, Préfet de la S. C. de la Propagande, le 21 sep
tembre 1926. Et voici que le chef actuel du grand archi
diocèse de la métropole française, Son Eminence le car
dinal Verdier, est venu à son tour à l'Abbaye, le 
20 juillet. Nulle visite ne pouvait nous faire plus d'hon
neur et plus de plaisir. 

S. E. Mgr Burquier reçut le cardinal quelques instants 
avant midi. Son Eminence était accompagnée de plusieurs 
membres distingués du clergé de Paris. 

Servi au réfectoire conventuel, le déjeuner réunit au
tour de nos hôtes les chanoines de l'Abbaye qui n'étaient 
pas encore en vacances. Mgr Burquier salua le Prince de 
l'Eglise en termes délicats, marquant avec bonheur quelle 
joie il éprouvait de le recevoir dans la plus vieille 
Abbaye d'occident, relevant la mission immense accom
plie par l'archevêque de Paris en France et dans le mon
de. Il salua en lui l'homme de confiance du Souverain 
Pontife qui, en décembre dernier encore, à l'occasion des 
fêtes de Noël, le chargea de porter au monde un message 
émouvant de paix et de charité. Puis Mgr Burquier re
mercia Son Eminence d'avoir encouragé si paternelle
ment; en France, par sa parole et par son exemple, les 
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progrès de la Ligue internationale Pro Pontifice et 
Ecclesia. 

Le toast du cardinal de Paris ne se résume pas. Toute 
la grâce alliée à la simplicité charmante de ses paroles 
allèrent au cœur de Mgr Burquier et des chanoines. Son 
Eminence voulut bien nous dire sa joie d'être à l'Abbaye 

de St-Maurice, retourna très élégamment à l'adresse du 
Directeur de la Ligue internationale Pro Pontifice et 
Ecclesia les compliments que celui-ci lui avait faits et 
affirma ce bel optimisme surnaturel dont le Pape lui 
donna la consigne d'être le héraut. 

Après le repas, le cardinal et ses compagnons acceptè
rent de poser devant l'appareil photographique afin de 
nous laisser un témoignage durable de leur trop bref 
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séjour chez nous. Puis ce fut la visite du trésor, du tom
beau de saint Maurice, des fouilles du Martolet, de la 
bibliothèque. Son Eminence s'intéressa vivement à tout 
ce qui lui était montré. 

Avant de laisser Agaune, le cardinal de Paris se rendit 
sur le champ des martyrs, à Vérolliez, en compagnie de 
Mgr Burquier, pour vénérer saint Maurice. A 17 heures, 
il quittait l'Abbaye, par la route, en direction d'Evian 
où il séjourne actuellement. 

De ces courts instants passés aux côtés de Son Emi
nence le cardinal Verdier nous gardons le souvenir mer
veilleux d'un Prince de l'Eglise dont l'amabilité, le grand 
cœur et la haute intelligence rayonnent autour d'eux les 
plus purs bienfaits de l'Eglise du Christ. Nous osons espé
rer que notre hôte illustre gardera également la mémoire 
de ce pèlerinage à St-Maurice et de l'accueil que Mgr 
Burquier et ses chanoines se sont efforcés de lui réserver. 

F.-M. BUSSARD 
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