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Un souvenir de Pie XII 

Il n'y avait que deux mois et demi que Pie XII avait 
ceint la tiare, lorsqu'il accueillait, le 25 mai 1939, Mgr 
Bernard Burquier, Abbé de St-Maurice et évêque de 
Bethléem. Le vénéré prélat avait tenu, en effet, à porter 
sans retard ses hommages au nouveau Pontife et à rece
voir du successeur de Saint Pierre force et lumière. 

« Saint-Maurice ! », s'exclama le Pape, dès le début 
de l' entretien. « Je connais un peu Saint-Maurice, car j'y 
ai passé. » 

Mgr Burquier, tout ému de cette révélation, se hasarda 
à demander au Souverain Pontife s'il voudrait bien rap
peler quelque souvenir de son passage, en préciser les 
circonstances... 

On sait que le Cardinal Pacelli vint plusieurs fois en 
Suisse. Il conféra lui-même le sacre épiscopal à deux 
évêques de Saint-Gall : Mgr Aloïs Scheiwiler, le 5 octo
bre 1930, et Mgr Joseph Meile, le 16 octobre 1938. Il 
vint à Lausanne en 1936, et un buste rappelle son pas
sage à l'église du Sacré-Cœur d'Ouchy. A proximité de 
nos régions, Pie XII a également révélé à Mgr Cesbron, 
évêque d'Annecy, qu'il y était allé vénérer les souvenirs 
de saint François de Sales et de sainte Jeanne de Chantal. 
Sans doute est-ce au cours de l'un de ses voyages que 
le futur Pontife Romain fit halte dans notre petite ville. 

Pie XII rappela simplement à Mgr Burquier qu'il était 
alors Cardinal et Secrétaire d'Etat. L'arrêt qu'il fit ici 
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tient un peu du hasard, car ce fut un train du soir qui 
l'amena, un train qui, sauf erreur, n'allait pas plus loin ! 
Il était trop tard, raconta Pie XII, pour déranger l'Abbaye. 
Heureusement, face à la gare, en bas de la place dont 
il avait conservé l'image dans sa mémoire, le Cardinal 
aperçut un hôtel et s'y rendit : c'était l'Hôtel de la Gare, 
où il passa la nuit. La proximité de la gare, de l'hôtel et 
d'une église parut appréciable à l'illustre voyageur car, 
tôt le lendemain, il devait poursuivre son voyage. 

Aux premières heures du matin, le Cardinal Pacelli 
gravit donc le petit tertre que couronne l'église Saint-
Sigismond afin d'y célébrer sa messe. Le curé était alors 
le bon chanoine Chambettaz : il n'avait jamais parlé de 
cette messe célébrée dans son église par un prince de 
l'Eglise. Mgr Burquier en fit la remarque au Souverain 
Pontife, qui expliqua : « Je voyageais incognito et me 
présentai comme un archiprêtre italien, ce qui était vrai, 
car j'étais archiprêtre de la Basilique de Saint-Pierre ». 
C'est ainsi que M. Chambettaz ne soupçonna point que, 
sous la soutane noire et le titre d'archiprêtre, il venait 
de recevoir le principal collaborateur et bientôt le suc
cesseur du Pape Pie XI ... 

A son retour à Saint-Maurice, Mgr Burquier était tout 
heureux de raconter les détails de son audience, une 
audience toute marquée de lumière par les sages avis et 
les conseils du Pasteur suprême, une audience toute par
fumée de bonté par l'accueil paternel du Pontife suprême. 
Et parmi ses souvenirs romains, Mgr Burquier se plut à 
narrer le passage du futur Pie XII dans la petite cité 
mauricienne, tel que le Pape le lui avait raconté lui-même. 

L. D. L. 

261 


