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A Son Excellence 

Mgr François Charrière 
Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg 

La géographie et l'histoire ont placé l'Abbaye 
de St-Maurice sur le chemin de rencontre des 
diocèses de Sion, de Lausanne et de Genève. 
Aussi, les noms des prélats de ces Eglises se 
mêlent-ils depuis toujours à l'histoire de la 
basilique et du monastère d'Agaune. 

Quand, après la Réforme, les Evêques de 
Genève eurent retrouvé une résidence à Annecy, 
et ceux de Lausanne à Fribourg, les uns et les 
autres continuèrent les vieilles traditions ; mais, 
pour nous borner à des souvenirs plus récents, 
rappelons seulement que Mgr Jenny qui, le 
premier, réunit en sa personne les titres de 
Lausanne et de Genève, appuya à Rome le 
projet d'union de l'Evêché de Bethléem à 
l'Abbaye de St-Maurice en 1840. Parmi ses 
successeurs, un cardinal Mermillod fut un ami 
constant de l'Abbaye, dont il eut pendant plus 
de trente ans maintes occasions de pénétrer la 
vie et défendre les intérêts ; et les chanoines 
d'Agaune redisent encore avec fierté les noms 
de Mgr Déruaz ou de Mgr Besson inscrits sur 
les diptyques d'honneur de l'Abbaye pour leur 
attachement dévoué et fidèle. 
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Voici qu'après un long veuvage, l'Eglise de 
Lausanne, Genève et Fribourg, vient de recevoir 
un nouveau Pasteur en la personne de Son Exc. 
Mgr François Charrière. Deuxième Evêque de 
Fribourg (puisque Mgr Besson fut le premier à 
porter ce titre, à partir de 1925), Mgr Charrière 
est l'héritier et le continuateur des deux séries 
plus que millénaires de Pontifes qui, à Lausanne 
ou à Genève, remontent aux origines même du 
christianisme en nos contrées. 

Comme son prédécesseur immédiat, Mgr 
Charrière a passé par le ministère paroissial, le 
haut enseignement et l'apostolat écrit. Il a 
donné les prémices de son sacerdoce à Lausanne, 
dans cette grande paroisse du Valentin que 
dirigeait alors le Doyen Pahud, dont le nom est 
encore cité aujourd'hui, vingt ans après sa mort, 
avec vénération. Puis à Fribourg, tant à l'Uni
versité qu'au Grand Séminaire, M. Charrière a 
inculqué à des générations de clercs le sens des 
choses de la vie spirituelle et morale. Enfin, et 
particulièrement en ces dernières années, il 
n'a cessé, dans la presse, à « La Liberté » de 
Fribourg et dans une série déjà abondante de 
beaux livres, de développer et préciser le 
« sensus Ecclesiae » sur les problèmes de l'heure, 
avec cette insistance recommandée par Saint 
Paul, avec cette sagacité qui sait donner à 
chaque question la réponse permanente et 
actuelle de l'Eglise. 

Mgr Charrière ne s'est pas contenté d'être un 
maître de la pensée chrétienne, particulièrement 
dans le domaine de la sociologie ; il est encore 
un homme d'action, qui ne craint point d'aider 
de ses efforts personnels la réalisation du règne 
du Christ dans les âmes, par le ministère direct 
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auprès des fidèles, par un entregent qui le rend 
très proche du peuple, par un enthousiasme qui 
lui attache les jeunes ; et ce souci de la conquête 
apostolique, il l'a montré jusque dans la création 
de l 'Œuvre de St-Justin pour la formation des 
élites en terre encore païenne. 

Si déjà Mgr Charrière a creusé un sillon 
profond, il est permis d'augurer quelle sera 
l'action du nouveau Pontife. L'Abbaye de 
St-Maurice, que l'origine d'une portion consi
dérable de ses membres ou les contacts d'un 
ministère traditionnel rendent présente au 
grand diocèse romand, présente à Son Exc. Mgr 
Charrière, ses hommages les plus respectueux et 
ses vœux les plus sincères. L. D. L.  


