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CHRONIQUE ABBATIALE 

SEMAINE SAINTE 

Malgré l'absence des élèves du Collège partis la veille 
pour leurs vacances trimestrielles, les cérémonies du di
manche des Rameaux se déroulèrent dans une abbatiale 
où s'était donné rendez-vous une foule nombreuse de fi
dèles venus de la Cité et des régions voisines du Canton de 
Vaud. Ce furent les chanoines qui assurèrent le chant poly
phonique de la messe et des « turbae » de la Passion. 

Quant aux offices des jeudi et vendredi saints, ils furent 
suivis par un public des plus recueillis, où l'on pouvait voir 
plusieurs jeunes qui avaient voulu que leur retraite an
nuelle fût placée sous le signe de l'émouvante liturgie de 
la Semaine Sainte. 

La fête de Pâques ainsi que sa Vigile nocturne achevèrent 
dans la joie et le rayonnement du Christ ressuscité ce Tri
duum où sont évoqués les plus grands mystères de notre 
foi. Comme de coutume, le « Chœur mixte » de la Ville 
prêta son précieux concours à la grand-messe de Pâques et, 
excellemment conduit par son chef, M. Léon Athanasiadès, 
interpréta de splendides polyphonies de Schubert et 
Aichinger. 

JUBILE SACERDOTAL 

Cette année 1955 sera pour MM. les chanoines Louis Du
crey, curé de Bagnes, Henri Germanier, recteur de Villars-
sur-Ollon, Otto Jacomet, professeur et curé de Lavey-
Morcles, et Fernand Boillat, professeur à Porrentruy et au
mônier général de l'Action catholique romande, celle où ils 
commémoreront leur vingt-cinquième anniversaire de sa
cerdoce. Le 13 avril, à l'abbaye, ils reçurent les félicitations 
et les vœux de leurs Supérieurs et de leurs confrères. 

Pour M. le chanoine Jacomet, une seconde fête a marqué 
ce jubilé, ses paroissiens de l'autre rive du Rhône ayant 
tenu à l'acclamer et à lui dire leur joie reconnaissante. Ils 
consacrèrent à cette commémoration le dimanche 1er mai. 
A la grand-messe au cours de laquelle on put entendre la 
« Cécilia » interpréter magnifiquement la « Missa brevis » 
de Palestrina, c'est M. le chanoine Joseph Roduit, doyen 
des paroisses abbatiales et ancien curé de Lavey, qui, dans 
le sermon de circonstance, souligna le rôle du prêtre et les 
mérites de l'heureux jubilaire. Le repas de midi rassembla 
les Autorités paroissiales et quelques invités officiels, au 
nombre desquels on voyait avec plaisir M. le Pasteur et 
M. le Syndic de Lavey, toutes présences qui indiquent assez 
les bonnes relations de voisinage régnant à Lavey. M. le 
chanoine Jacomet, très ému, dit à Dieu et à tous ceux qui 

153 



ont fait de ce dimanche une fête du cœur et de la prière, 
son merci et les espérances chrétiennes dont il voudrait 
charger son ministère pastoral. 

UN NOUVEAU PRETRE 

M. le chanoine Jean Eracle a été ordonné prêtre le same
di « Sitientes », soit le 26 mars. Le dimanche de Quasimodo, 
il célébrait sa Première Messe à St-Joseph de Genève, sa 
paroisse d'origine. M. le chanoine Dupont Lachenal en fut 
le prédicateur. 

Nous nous faisons un plaisir de signaler que notre confrè
re et les ministres qui l'assistaient à l'autel inaugurèrent ce 
jour-là un splendide ornement blanc, don de la famille 
Eracle à la basilique abbatiale. Ces vêtements liturgiques, 
confectionnés avec beaucoup de soin par les moniales de la 
Fille-Dieu, à Romont, sont faits d'un tissu de soie blanche 
et légère auquel des galons or et rouge apportent une dé
coration délicate et tout élégante de simplicité. Nous nous 
réjouissons de les revoir lors de quelque grande fête de 
Notre-Seigneur ou de la Vierge. 

UN GRAND ŒUVRE SE POURSUIT 

C'est bien celui de la décoration de la basilique abbatiale. 
Très persévéramment, le peintre Edmond Bille continue la 
grande fresque lumineuse des vitraux qu'il a inaugurée voi
ci déjà plus de quatre ans. Pour Pâques furent placées les 
deux verrières de la nef de Notre-Dame, consacrées l'une 
et l 'autre à des thèmes de Noël : l'annonce aux bergers et 
l'adoration des Mages. Leur position en cet endroit de l'édi
fice suggérait à l'artiste d'interrompre le thème qu'il a dé
veloppé jusqu'à présent, à savoir l'épopée des Martyrs 
d'Agaune. Cependant, il y retournera bientôt puisque nous 
savons qu'il compose actuellement les maquettes des deux 
grandes baies du fond de l'édifice, celles des chapelles de 
S. Nicolas de Flue et de S. Louis. 

L'une de ces verrières sera offerte par le Conseil d'Etat 
de Fribourg. Ce Gouvernement cantonal, désireux de té
moigner sa bienveillante amitié à notre Abbaye et de con
tinuer de séculaires relations historiques, avait informé 
Mgr Haller de son intention en une lettre des plus cordia
les. Plus encore, il voulut le dire de vive voix à notre Su
périeur, le conviant à cet effet à Fribourg. L'Abbé-évêque 
de Saint-Maurice se rendit en la capitale fribourgeoise le 
22 avril dernier et il y reçut avec un plaisir qui provoqua 
d'ailleurs sa plus profonde reconnaissance l'hommage si 
spontané et si généreux des Autorités cantonales de Fr i 
bourg. Ce vitrail ajoutera un lien de plus à tous ceux du 
passé, à tous ceux du présent aussi qu'entretiennent avec 
amour nos confrères originaires de ce sympathique canton 
romand et nos étudiants qui poursuivent leurs études à 
l'excellente Université catholique des bords de la Sarine. 
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IN MEMORIAM 

Le 12 mars dernier Genève rendait un suprême hommage 
à celui qui pendant de longues années avait occupé les plus 
hautes charges de la République : M. Paul Lachenal, ancien 
Président du Conseil d'Etat, du Grand Conseil, ancien Juge 
à la Cour de Cassation, Président de la Fédération Suisse 
des avocats et Président de la Fondation « Pro Helvetia ». 
Ce dernier titre tout particulièrement avait mis M. Lache
nal en relation de bienveillante amitié avec notre Maison, 
dont il appréciait l'histoire et le rôle spirituel. Sa sympa
thie l'avait conduit plusieurs fois ici et il s'était réjoui de 
voir que se relevaient les ruines et qu'une grande basilique 
s'élevait en lieu et place d'une église mutilée... Aussi, ap
puyé en ce généreux dessein par MM. Maurice Zermatten 
et Georges Haenni, put-il obtenir de la Fondation qu'il 
présidait une large offrande pour les nouveaux vitraux de 
l'abbatiale. 

Pareil geste est resté gravé dans le cœur de notre Maison 
et ce fut une tristesse pour celle-ci d'apprendre que s'en 
était allé cet homme de bien. Aux obsèques, M. le chanoine 
Dupont Lachenal exprima à la famille du défunt les con
doléances de Mgr Haller et de toute l'Abbaye. 

HOTE DE MARQUE 

En visite officielle dans notre pays où l'avait reçu la 
veille le Conseil d'Etat, Son Excellence M. Etienne Dennery, 
nouvel Ambassadeur de France à Berne, a eu l'aimable dé
licatesse de s'arrêter à Saint-Maurice pour saluer notre 
Abbé-évêque et visiter l'Abbaye. C'était le mardi 3 mai 
dernier. 

Accompagné notamment de M. Xavier de Nazelle, secré
taire de l'Ambassade, et de M. Norbert Roten, chancelier de 
l'Etat du Valais, le distingué représentant du grand pays 
voisin prit le plus vif intérêt à ce qui lui fut montré et où il 
pouvait, à chaque pas, constater combien la France était 
présente chez nous par sa culture et les nombreux témoins 
de sa civilisation et de sa générosité. 

Cette visite aura un premier lendemain le jour de la 
Saint-Maurice en septembre prochain, puisque M. Dennery 
a très gentiment accepté d'être l'un des hôtes d'honneur de 
cette solennité. 

SYMPATHIE DE LA PRESENCE 

Le dimanche 1er mai rassemblait à Sion toute la Jeunesse 
catholique rurale du Valais. La J. A. C. commémorait le 
vingtième anniversaire de sa fondation. Ce lui fut une oc
casion de prendre conscience de la vitalité de ses groupes 
et sections, d'entendre les consignes de ses chefs et, surtout, 
celles de l'évêque du diocèse, Son Excellence Mgr Adam. 
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Ce furent, sous le plus beau ciel de mai, d'inoubliables 
moments de foi et d'ardeur religieuse ; ce fut aussi l'incom
parable cortège de l'après-midi qui était la plus merveil
leuse présentation qui soit de ce pays si divers en ses val
lées, en ses activités, en son folklore. Aimablement convié 
à cette journée, Mgr Haller tint à y assister et à assurer 
toute cette belle jeunesse de son appui et de ses encoura
gements. 

En la personne de son Supérieur, notre Abbaye voulut 
aussi être présente à l'inauguration de l'Exposition mission
naire suisse « Messis » à Fribourg. Mgr Haller se trouva 
de la sorte aux côtés de Mgr Charrière, l'évêque diocésain, 
pour accueillir Son Excellence Mgr Sigismondi, Secrétaire 
de la Congrégation de la Propagande, venu tout exprès de 
Rome présider à cette journée inaugurale, le samedi 7 mai 
dernier. Toutes les œuvres missionnaires de notre pays ont 
collaboré à cette belle démonstration des efforts apostoli
ques du clergé et des religieux suisses dans la propagation 
de l'Evangile dans les continents païens. Outre les vocations 
qu'elle pourrait susciter, cette « Messis » itinérante prouve
ra à nos fidèles l'utilité de leur charité missionnaire et les 
engagera à ne point se lasser dans le soutien matériel et 
moral, dans les prières qu'attendent ceux de nos compatrio
tes qui portent le message du Christ à travers le monde. 

FIN D'ANNEE SCOLAIRE A SIERRE 

Les cent-sept élèves de « l'Ecole supérieure de commerce 
pour Jeunes Gens », de Sierre ont achevé à Pâques leur an
née scolaire. Pour vingt d'entre eux, ce fut même la fin de 
leurs études, tout au moins la fin d'une étape par l'obten
tion d'un diplôme. Ces seuls chiffres évoquent la vie d'une 
Maison dont la réputation n'est plus à souligner. Aussi, nul 
ne s'étonne que le rapport annuel puisse parler du nombre 
des élèves et de l'application au travail comme des élé
ments essentiels et tellement traditionnels qu'ils n'appellent 
aucun commentaire... Avec nos confrères ou collègues sier
rois, nous nous félicitons de « l'heureuse stabilité de cette 
institution » : nous savons qu'elle est le signe d'efforts per
sévérants et de tenaces bonnes volontés. Que professeurs 
et élèves soient vivement complimentés de toutes leurs 
réussites ! 

Le « Palmarès » que nous avons sous les yeux récapitule 
allègrement les « traits saillants » de l'année et, notamment, 
rend les plus mérités hommages à ceux qui se sont dévoués 
à l'Ecole. 

Deux photos illustrent cette chronique : à Sierre comme 
partout, le sport est roi ! 

G. R. 
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