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Hommage 

au Souverain Pontife 

En mars dernier, Sa Sainteté le Pape Pie X I I a 
célébré à la fois son 80 e anniversaire et le 17 e de son 
avènement. Cette double circonstance permit à l'univers 
catholique de se serrer autour de la personne du Père 
commun des fidèles pour lui manifester leur gratitude 
et leur attachement indéfectible. Ce fut surtout l'occa
sion de remercier la Providence d'avoir donné à son 
Eglise le pilote qu'il fallait à notre époque agitée, et 
de le lui avoir conservé depuis 1939 . Lorsqu'on étu
diera le présent pontificat, on ne manquera pas d'être 
frappé de tout ce qu'il a apporté de lumière par ses en
seignements, de vitalité renouvelée par une liturgie ra
jeunie, de confiance dans la jeunesse et l'universalité 
de l'Eglise par l'érection de la hiérarchie en Asie et en 
Afrique, de paternelle bonté par ses efforts incessants 
en faveur de la paix. 
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Aussi l 'Abbaye de Saint-Maurice s'est-elle fait un 
devoir de filiale reconnaissance en adressant au Va 
tican le télégramme suivant : 

Sa Sainteté le Pape PIE XII 

Cité du Vatican 

En ces jours bénis du 80e anniversaire de Sa 
Sainteté et du 17e anniversaire de son couronnement, 
l 'Abbé-Evêque de Saint-Maurice, son Clergé et ses 
fidèles, ainsi que les membres de la Ligue internatio
nale Pro Pontifice et Ecclesia sont unis aux catholi
ques du monde entier pour remercier Dieu de ce glorieux 
et bienfaisant pontificat et pour implorer grâces divines 
sur Père commun et sur Eglise entière. 

Haller, Evêque 

Quelques jours après, Son Excellence eut la joie in
espérée (inespérée en raison de la multitude des témoi
gnages parvenus à Rome) de recevoir la réponse télé
graphique qui suit : 

Monseigneur Haller 

Abbaye Saint-Maurice, Valais 

Saint Père très touché vœux, prières, Votre Excel
lence au nom Abbaye, tous fidèles, membres Ligue Pro 
Pontifice Ecclesia, envoie gage vive gratitude pater
nelle Bénédiction apostolique. 

Dell'Acqua, Substitut 

Que ce soit là pour tous ceux — prêtres et fidèles 
— qu'un lien spirituel rattache à notre Abbaye, un en
couragement précieux de fidélité à la Barque de Pierre. 
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