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Bénédiction d u n e nouvelle cloche 

à l 'Abbaye 

Quand la tour romane de l 'Abbaye se reconstruisait et 

qu'on lui restituait la belle physionomie qu'elle dut avoir 

à son origine, on pensait qu'elle retrouverait aussi ses clo

ches, si heureusement épargnées lors de la catastrophe de 

1942... D'avance, nous entendions leurs harmonies, celles 

qui marquent nos solennités liturgiques et, parfois, les 

grands événements de la Maison et de la Cité. C'était 

déjà une joie... Mais, pensions-nous, ce majestueux clocher 

accueillerait si volontiers un puissant bourdon qui complé

terait notre carillon et donnerait à tout le monument une 

voix digne de lui, digne de son passé, si merveilleusement 

adaptée à son actuelle mission ! Ce désir, les familles 

Felli, de Vevey, voulurent bien le réaliser. En un geste 

généreux, elles nous offrirent la « Thébéenne », la superbe 

pièce d'airain que Son Exc. Mgr Haller bénissait et consa

crait en la fête de S. Augustin et qui, le même jour, était 

hissée au sommet de la vieille tour... 

La cérémonie, si intéressante par son symbolisme d'onc

tions et d 'encensements et si gracieuse dans son décor de 

verdure, de fleurs et de panonceaux, se déroula en la Cour 

St-Joseph où était accourue la population de St-Maurice. 

Au clergé abbatial s'étaient joints S. Exc. Mgr l'Evêque de 

Rimini, de passage à St-Maurice, Mgr Petit, Rme Vicaire 
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général de Genève, qui soulignera avec une profonde et 

vibrante éloquence le sens de cette journée, M. l 'abbé 

Schaller, curé-doyen de Loèche, M. le chanoine Loye, 

Procureur du Grand St-Bernard. 

Et maintenant, que vibre gravement la « Thébéenne », 

en qui nous voudrions trouver une fidèle interprète de nos 

prières et de nos joies, de nos peines et de notre recon

naissance ! 
G. R. 
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La « Thébéenne » dans la Cour St-Joseph 
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