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Chronique Abbatiale 

A L'ABBAYE D'EINSIEDELN 

Nos derniers Echos s'étaient fait un plaisir de saluer le nou
vel Abbé-Primat des Bénédictins, Mgr Benno Gut, Abbé d'Ein
siedeln. L'organisation de l'Ordre monastique appelant le Pri
mat à résider dans la Ville éternelle où il devient Abbé de 
Saint-Anselme, le Chapitre abbatial de Notre-Dame des Ermites 
s'est donné un nouvel Abbé en la personne du R. P. Raymond 
Tschudy, maître des novices. Cette élection a été confirmée 
peu après par le Saint-Père. 

Notre Maison a partagé bien sincèrement la joie de la vé
nérable Abbaye d'Einsiedeln qui lui est chère à tant de titres. 
Aussi fut-elle présente par la participation de son Abbé-évê
que aux solennités de la bénédiction abbatiale de Mgr Tschudy, 
le 23 novembre. Notre Supérieur s'était fait accompagner par 
M. le chanoine Maurice Schubiger qui se retrouvait là-bas 
au pays de ses études gymnasiales et au milieu de nombreux 
confrères et amis de jadis. 

Daigne Dieu accorder au nouveau Chef de l'illustre monas
tère marial d'heureuses et fécondes années, pleines de pros
périté tant pour la personne même du Prélat que pour les per
sonnes et les œuvres que celui-ci a mission de diriger ! 

HOTE DE MARQUE 

Rentrant de Rome où ils avaient assisté à un Congrès de 
l'Ordre monastique, le Rme Père Marie-Louis de Haldat, Abbé 
de Saint-Benoît-sur-Loire, et trois Pères qui accompagnaient 
leur Supérieur firent halte, le 10 novembre dernier, en notre 
Abbaye. Après avoir partagé notre repas du soir et pris leur 
repos chez nous, ils célébrèrent leurs messes le lendemain à 
la basilique des Martyrs. Oserait-on rappeler que le culte de 
S. Maurice pouvait retenir la sympathie de nos hôtes, puis
qu'il fut répandu sur les bords du grand fleuve français par 
S. Martin de Tours ?... De plus, ce Rme Père, tout comme celui 
de Saint-Wandrille en septembre, rendaient à Mgr Haller une 
visite que celui-ci leur avait faite lors de voyages en France. 
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AU NOVICIAT 

Notre Abbaye a reçu cette année en son noviciat cinq nou
velles recrues. Ce sont, le 27 août dernier : MM. François Cu
zon, prêtre, des Missions étrangères de Paris, Maurice Bitz, 
de Saint-Léonard, et Abel Fumeaux, d'Erde-Conthey ; le 
30 septembre, M. Paul Mettan, d'Evionnaz ; le 28 novembre : 
M. Alain Zuber, de Chalais. 

D'autre part, MM. Gabriel Stucky et Roger Donnet-Monnay 
ont émis leurs vœux simples le 5 septembre, tandis que Mes
sieurs Gérard Kessler et Jean-Claude Perrin en faisaient autant 
le 7 décembre. 

Ces jeunes profès ainsi que ceux de l'an passé — MM. Jean-
Bernard Putallaz, Michel Rey et Albano Hugon — se trouvent 
actuellement à Fribourg, au Séminaire Salésianum, et suivent 
à l'Université les cours de philosophie et de théologie. 

G. R. 

La Rédaction et l'Administration des Echos pré
sentent à leurs collaborateurs, abonnés et lecteurs 
leurs souhaits sincères à l'occasion des prochaines 
fêtes de Noël et Nouvel An. 

Ils les remercient de témoigner à cette revue une 
si fidèle sympathie et d'apprécier en elle ce qui en 
fait, simplement et sans autre prétention, un trait 
d'union entre notre Maison et ceux qui en furent 
les élèves et en demeurent les amis. 
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