
LES ECHOS DE SAINT-MAURICE 

Edition numérique 

Georges REVAZ 

Chronique abbatiale 

Dans Echos de Saint-Maurice, 1954, tome 52, p. 315-316 

© Abbaye de Saint-Maurice 2012 



CHRONIQUE ABBATIALE 

UNE VOIX RETROUVEE 

Un triste jour d'il y a un an passé, deux ouvriers r ap 
portaient, attachée à une sorte de brancard, l'une des clo
ches de Notre-Dame du Sex. Sans le savoir encore, on eût 
pu deviner que cet airain était fêlé et qu'il avait subi la 
meurtrissure de l'usure ou celle de quelque projectile ma
ladroit... 

Envoyée à la fonderie, cette cloche a été coulée à nou
veau et a retrouvé sa claire voix d'antan. Remontée 
au Sex, elle reçut le dimanche 21 novembre dernier qui 
était la fête de la Présentation de la Sainte Vierge, la bé
nédiction rituelle au cours d'une gracieuse cérémonie. Son 
Excellence Mgr Haller monta au vénéré sanctuaire où de 
nombreux fervents de Marie s'étaient rendus pour cette 
circonstance. On y remarquait entre autres les étudiants 
du Collège membres des sociétés mariales que conduisaient 
leurs aumôniers MM. les chanoines Cornut et Rouiller. Tour 
à tour, ce dernier puis Monseigneur l'Evêque prirent la 
parole pour chanter les gloires de Notre-Dame, marquer 
le sens des rites d'aujourd'hui et exprimer à qui le méritait 
le merci des cœurs reconnaissants. 

Cette voix retrouvée et qui, depuis, a repris sa place 
au beffroi jumelé de la chapelle, ne put l'être que grâce 
à la générosité de la donatrice et marraine, Madame Ma
nera-Pedrazzi, paroissienne de Lavey mais aussi grande dé
vote d'un autre sanctuaire marial de son pays d'origine, la 
Madonna del Sasso, de Locarno, — une Vierge du Sex, 
comme la nôtre — et à la collaboration de Révérend Frère 
Luc, le si dévoué sacristain de la chapelle, et de M. le cha
noine Léo Müller, sacriste et curé de la Basilique, qui 
avait réglé minutieusement l'ordre de la cérémonie. 

Cette cloche, unie à sa sœur de l'élégant campanile, ap
pellera désormais les fidèles à monter jusqu'à ce haut lieu 
de la prière et de l'espérance chrétienne ; parfois même 
elle lancera ses notes joyeuses à travers les espaces : c'est 
l'heure d'un mariage, celle peut-être d'un pèlerinage pa
roissial, celle aussi des divers rythmes d'une veillée noc
turne... LAUS MARIAE ! 

EN L'HONNEUR DE NOTRE-DAME 

Poursuivant cette chronique, nous avons la joie de cons
tater que les heures dont fut marquée la vie abbatiale au 
cours de ces récentes semaines se placent presque toutes 
sous le signe de la Vierge Marie. 

C'est tout d'abord la fête de l'Immaculée Conception qui 
coïncidait avec la fin de l'Année Mariale. Remplaçant 
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l'Abbé-Evêque de Saint-Maurice retenu lui-même au Tessin 
pour présider, en l'absence de l'évêque diocésain, de gran
des cérémonies mariales à la cathédrale de Lugano, Mon
seigneur Angelin Lovey, Prévôt du Grand-Saint-Bernard, 
chanta l'office pontifical et, le soir, à la traditionnelle céré
monie de la Congrégation, prononça le sermon de circons
tance. La présence du vénéré Supérieur de la Communauté 
canoniale de Mont-Joux nous est toujours une joie bien 
particulière où peuvent se mêler à la fois l'affection que 
l'on éprouve pour le chef d'une Maison amie et celle que 
l'on voue à celui qui fut un élève si distingué du vieux 
collège abbatial. 

La fête de l'Immaculée s'est déroulée dans un contexte 
artistique des mieux réussis. En effet, la maîtrise du Col
lège interpréta avec beaucoup de goût une messe et un 
motet de Hassler, cependant qu'on avait élevé dans le 
chœur de la basilique un trône marial de toute beauté. 
C'est ainsi qu'un vibrant hommage montait des cœurs vers 
Celle qu'on n'invoque jamais en vain et à laquelle, de par 
la volonté de Sa Sainteté Pie XII, douze mois venaient 
d'être consacrés... 

De grandioses fêtes ont eu lieu à Genève pour marquer 
l'érection au rang de basilique mineure de l'église parois
siale de Notre-Dame. Son Excellence Mgr Haller, retenu au 
Tessin, n'avait pu s'y rendre mais il s'y fit représenter par 
M. le chanoine Léon Dupont Lachenal qu'on avait convié 
à ces solennités et à qui l'on adressa des remerciements 
pour les belles armoiries dont sa science héraldique avait 
permis que l'on dotât la nouvelle basilique. 

Les catholiques de Genève seront reconnaissants au 
Saint-Père d'avoir accordé cette distinction à Notre-Dame, 
ce beau monument de style gothique qui donne à la Place 
de Cornavin une note de haute noblesse et où se déroulent 
les principaux événements religieux de la grande cité au
jourd'hui si cosmopolite... 

A FRIBOURG 

Son Excellence Mgr Charrière, désireux de témoigner 
son amitié à l'Abbaye de Saint-Maurice, a invité Mgr Haller 
à célébrer avec lui en sa cathédrale de Fribourg, la fête de 
S. Nicolas, Patron de la cité et du diocèse. C'était le di
manche 12 décembre. 

En cette heureuse circonstance, notre Abbé-Evêque eut 
également le plaisir de rencontrer les membres du Gou
vernement cantonal et particulièrement leur président, 
M. Maxime Quartenoud, dont le fils Pierre fut naguère 
élève de notre Collège. 

G. R. 
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