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† 

NOS MORTS 

SON EXC. MGR AUGUSTE LÉON CESBRON 

Evêque d'Annecy 
Chanoine d'honneur de Saint-Maurice 

Le 13 juillet dernier, s'éteignait pieusement dans son évêché 
d'Annecy Mgr Cesbron. Le vénéré prélat, souffrant depuis de 
longs mois et voyant approcher l'heure suprême, avait pris 
congé de ses diocésains en leur adressant au début de juin un 
émouvant message dans lequel il souligne que « l'isolement et 
la souffrance seront les dernières étapes de son ministère » et 
il offre sa vie pour son cher diocèse. 

Il y avait été nommé en automne 1940 en un moment où la 
France éprouvait ses heures les plus lourdes de la seconde 
guerre mondiale. Il fut un chef spirituel éclairé et vigilant qui 
savait allier la fermeté à une très grande bonté. Aussi sa mé
moire demeure-t-elle en bénédiction dans toute la Haute-Savoie 
pour l'essor religieux que son zèle pastoral a su donner à 
toutes les œuvres du diocèse. 

A la suite de son prédécesseur, Mgr Florent de La Villerabel, 
il continua d'entretenir d'étroites et cordiales relations de voisi
nage et d'amitié avec l'Abbaye de Saint-Maurice, dont il devint 
chanoine d'honneur en 1955. Dès son arrivée à Annecy, 
Mgr Cesbron fut pour notre ancien Abbé-évêque Mgr Mariétan, 
qui y résidait, un confrère des plus bienveillants ; il l'entoura 
durant ses dernières heures et ouvrit à sa dépouille mortelle le 
caveau des évêques d'Annecy dans sa cathédrale. A plusieurs 
reprises, Mgr Cesbron fut le prélat officiant ou le prédicateur de 
notre Fête patronale. A maintes reprises également, il avait la 
délicatesse d'inviter Mgr Haller à prendre part aux grandes 
cérémonies religieuses de sa ville épiscopale ou à s'y faire 
représenter. Aussi la mort de Mgr Cesbron a-t-elle été doulou
reusement ressentie à l'Abbaye, qui s'est fait un devoir de célé
brer un Requiem solennel pour le repos de son âme. 
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SON EXC. MGR LOUIS ERNEST JOYE 
Evêque titulaire de Raphia 

Nous avons à déplorer la mort d'un autre évêque, qui fut, 
celui-là, un de nos anciens élèves : Mgr Joye. 

La carrière pédagogique l'attira tout d'abord, mais, pour ré
pondre à un appel plus élevé, il n'hésita pas, à l'âge de vingt-
deux ans, à se faire collégien. Il vint au Scolasticat et au 
Collège de Saint-Maurice où son passage fut marqué chaque 
année par un prix. 

Entré dans l'Ordre des Capucins et devenu prêtre, il revien
dra bientôt à Saint-Maurice comme Directeur du Scolasticat : 
c'était pendant les sombres années de la première guerre mon
diale. 

Parti peu après pour la Mission des Seychelles, ses éminentes 
qualités le désignèrent tour à tour à l'attention de ses Supé
rieurs qui en firent leur représentant dans ces îles lointaines, 
puis à celle du Saint-Siège qui le donna à Mgr Gumy comme 
coadjuteur en 1933. Peu après, Mgr Joye devenait lui-même 
évêque du diocèse seychellois. Malheureusement, sa santé ne 
tarda pas à fléchir et à le contraindre de remettre sa démission. 
Le vénéré pasteur se retira au Couvent de Fribourg où, pendant 
de longues années encore, il édifia ses confrères par sa piété, 
sa simplicité et l'offrande de ses souffrances. 

327 


