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CHRONIQUE ABBATIALE 

LA SOLENNITE DE LA FETE-DIEU 

Si la Fête-Dieu est l'une des plus populaires de notre 
calendrier liturgique et qu'elle suscite dans notre pays de 
si magnifiques cérémonies que la presse doive s'en faire 
l'écho, nous pensons que cette solennité est assez belle chez 
nous pour que quelques lignes de notre revue en rappellent 
les fastes au cercle tout au moins de nos amis. 

Comme de coutume, les offices se sont déroulés à la ba
silique abbatiale dont le maître-autel avait reçu une dé
coration de roses qui en faisait le reposoir le plus somp
tueux qu'on puisse imaginer. Le Chœur du Collège inter
préta une messe de Hassler et, à l'offertoire, un délicieux 
motet de Charpentier (Ecole française du XVIIe siècle). 

La procession s'est rendue tour à tour à la Place de la 
Gare et à celle du Parvis où les deux traditionnels repo
soirs accueillirent le Très Saint Sacrement dans leur décor 
de belles lignes architecturales et de fleurs accumulées. 
Tous les corps constitués de la Cité — au premier rang 
desquels on notait la présence de M. le Préfet du District 
de Saint-Maurice, des Autorités municipales et bourgeoi
siales, de hauts Officiers de la Brigade des Forts, M. le 
colonel-brigadier Gross, M. le colonel Meytain et M. le ma
jor Caffot, — participaient à cette manifestation religieuse 
et lui donnaient grande allure. Ainsi fut parfait le dérou
lement de ce cortège religieux à travers les rues pavoisées 
de notre ville. 

Au repas abbatial où avaient été conviées les personna
lités citées plus haut, Mgr Haller se plut à souligner la 
réussite de cette fête, l'hommage eucharistique de tout le 
peuple fidèle, et remercia chaleureusement tous ceux qui 
par leur présence, leur exemple, leur collaboration, avaient 
contribué à inscrire cette journée parmi celles qui sont 
marquées en lettres d'or dans les annales liturgiques de 
la vieille cité des Martyrs. 

HOTE DE MARQUE 

Sur la route qui de ses lointaines Antilles le conduisait 
en Italie, Son Excellence Mgr Albert-J. Cousineau, évêque 
du Cap-Haïtien, s'est arrêté quelques instants à l'Abbaye 
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pour en saluer l'Abbé-évêque et en visiter la basilique et 
le Trésor. C'était le 25 mai dernier, le jour même de la 
dédicace de notre abbatiale. 

DISTINCTIONS 

La Société d'Histoire du Valais romand lors de son as
semblée de printemps, le dimanche 5 juin dernier, a confir
mé le mandat de son président, M. le chanoine Dupont 
Lachenal, pour une nouvelle période administrative. 

M. le chanoine Jean Deschenaux a été appelé comme 
membre du jury au Congrès romand sténographique 
« Aimé-Paris » qui a tenu récemment ses assises à Vevey 
et auquel s'étaient inscrits de nombreux concurrents. 

Au Festival qui réunit en mai dernier les chorales du 
Valais central à Muraz (Sierre), on a aimablement invité 
M. le chanoine Marius Pasquier à apprécier les diverses 
productions et à en faire rapport aux sociétés. 

Nous complimentons nos chers confrères de la confiance 
qu'ils se sont vu témoigner et que leur ont d'ailleurs value 
leur compétence et leur dévouement. 

G. R. 
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