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Nouvelles de l'Abbaye 
et des Anciens 

ŒCUMENISME 

Le 9 juin eut lieu au foyer du Collège, en présence de S. Exc. 
Mgr Haller, une conférence de M. le Pasteur H. Roux, de 
l'Eglise réformée de France, observateur de l'Alliance Mon
diale presbytérienne au Concile du Vatican II, sur le thème : 
Le Concile et l'Œcuménisme. Cette conférence était réservée 
aux ministres des confessions catholique et protestante, et fut 
suivie par un certain nombre de chanoines de l'Abbaye, de 
religieux et de prêtres séculiers des environs, ainsi que par un 
groupe de pasteurs protestants. 

Dans son introduction, le conférencier a montré l'immense 
bond en avant opéré depuis environ quarante ans dans le do
maine de l'Œcuménisme, bond encore augmenté par l'entrée 
de l'Eglise romaine dans le dialogue qui se poursuit entre les 
diverses confessions chrétiennes. 

Dans une première partie, M. le Pasteur Roux s'est attaché à 
définir l'Œcuménisme dans sa perspective actuelle. L'Œcumé
nisme est d'abord un mouvement spirituel qui s'opère, sous la 
motion de l'Esprit de Dieu, dans la prière et la piété, dans la 
charité et l'humilité. A ce propos le conférencier a fait l'éloge 
de la « Prière pour l'Unité » telle que la concevait l'Abbé Cou
turier ; cette forme de prière présente l'avantage de pouvoir 
être pratiquée par tous les chrétiens, car elle ne demande pas 
le « retour » à une Eglise particulière, mais « que l'unité des 
chrétiens se fasse quand le Christ le voudra et par les moyens 
qu'il voudra ». 

L'Œcuménisme comporte aussi le dialogue. Sur ce point, le 
conférencier a cité les paroles de Mgr Ancel, évêque-auxiliaire 
de Lyon : « Le dialogue œcuménique est un témoignage réci
proque de la foi. » Il s'agit en effet de se connaître pour 
mieux se comprendre ; ce dialogue ne vise pas à créer des uni
tés artificielles fondées sur une sorte de nivellement des doc
trines, mais il tend à créer un climat de confiance réciproque 
et cherche à situer exactement où sont les divergences qui 
nous opposent les uns aux autres. 

Un troisième point qui a été développé par l'orateur est le 
fait que, de nos jours, l'Œcuménisme se mêle étroitement à 
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l'ecclésiologie ; ceci de deux manières : d'une part le dialogue 
ne demeure pas seulement au niveau des individus, mais à 
celui des Eglises elles-mêmes qui entrent officiellement en 
relation les unes avec les autres, et d'autre part, la recherche 
de l'unité stimule les théologiens à concentrer leurs efforts 
sur l'Eglise elle-même. 

De là M. le Pasteur Roux a passé à sa seconde partie qui 
tentait d'exprimer l'attente et l'espoir des non-catholiques en 
face du Concile du Vatican II. L'intérêt des Eglises non-catho
liques pour cet effort de renouvellement accompli par le Concile 
au sein de l'Eglise romaine est très grand. Cependant, ce qui 
préoccupe le plus les théologiens et les œcuménistes non-
catholiques, c'est le schéma De Ecclesia, car il doit exprimer la 
conception que l'Eglise romaine a d'elle-même à notre époque 
de rapprochements œcuméniques. Se basant sur des documents 
provenant de théologiens catholiques, d'évêques et même de 
Sa Sainteté le Pape Paul VI, l'orateur a relevé certaines ten
dances dans l'Eglise romaine qui paraissent particulièrement 
encourageantes pour « ceux du dehors », comme celle, par 
exemple, qui réclame une définition de l'Eglise ne se bornant 
pas à une perspective juridique, mais s'exprimant plutôt en 
termes de spiritualité et de pastorale. 

A la fin de l'exposé, l'orateur répondit de bonne grâce aux 
questions de l'assemblée. Il eut ainsi l'occasion de souligner 
l'importance qu'ont aujourd'hui, pour l'avancement de l'Œcu
ménisme, l'action et l'attitude des ministres des diverses Eglises. 
Il a notamment rappelé la nécessité pour les prêtres et les pas
teurs d'ouvrir leurs fidèles sur les problèmes de l'unité chré
tienne et de former en eux une attitude favorable à un authen
tique rapprochement. 

CERAMIQUE 

Depuis deux ans fonctionne au Collège de Saint-Maurice un 
atelier de céramique. Sous l'habile direction de M. Michel 
Terrapon, professeur, quelque cinquante élèves s'exercent dans 
l'art difficile du potier. Du 13 au 15 juin, les jeunes artistes 
ont exposé leurs travaux dans le hall de la Grande Salle. 
Chacun put ainsi admirer 550 pièces des plus diverses : vases 
aux formes harmonieuses, statuettes, cendriers, objets pure
ment décoratifs. Plusieurs pièces furent vendues aux visiteurs 
et des commandes furent faites, ce qui assure l'avenir de 
l'atelier. Que M. Terrapon et son équipe de céramistes soient 
félicités et encouragés dans leur belle activité ! 

ARRIVEE ET DEPART 

Au début de mai est arrivé en Suisse M. le chanoine Emma
nuel Gex-Collet, missionnaire au Sikkim. Revenu dans notre 
pays à la suite d'un décès survenu dans sa famille, M. Gex-
Collet y passera plusieurs mois. 
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A la fin mai, M. le chanoine Hubert Ruckstuhl a quitté la 
Suisse où il était venu passer l'hiver, pour regagner Kalimpong 
où l'attend son travail missionnaire. 

DANS LE CLERGE 

M. l'abbé Roger Richert, de Damphreux, a été nommé curé 
de Soulce. 

M. l'abbé Jean Deshusses, de Carouge, a été nommé aumônier 
général de la JOC et de la JOCF de la Suisse romande. 

Nos félicitations ! 
CHEZ LES JURISTES 

Me Aloïs Morand a été nommé président du Tribunal cantonal 
valaisan. 

Me Victor Gillioz, de Riddes, a été nommé greffier du Tribu
nal cantonal valaisan. 

M. André Masson, de Bagnes, et M. Roger Taugwalder, de 
Zermatt, ont obtenu le diplôme d'avocat. 

Nous les félicitons. 
MARIAGES 

Se sont unis par le lien du mariage : 

le 16 mai : M. Jérôme Lugon, de Martigny, et Mlle Thérèse 
Frizon, de Busy (Meuse) ; 

le même jour : M. Jean-Pierre Torrione et Mlle Madeleine 
Gianadda, tous deux de Martigny-Ville ; 

le 28 mai : M. Aldo Moser, de la Tour-de-Peilz, et Mlle 
Danielle Aubort, de Chernex/Montreux ; 

le 30 mai : M. Robert Chêne, de Damvant, et Mlle Agnès 
Œuvray, de Chenevez ; 

le 15 juin : M. Urbain Germanier, de Balavaud-Vétroz, et Mlle 
Marie-Madeleine Bagnoud, de Sierre ; 

le 20 juin : M. Jean-Claude Perrin, à Aubonne, et Mlle Rose-
Marie Spring, de Lausanne. 

Nous présentons à ces nouveaux époux nos vœux les 
meilleurs. 

SOUVENIR DE LONDRES 

M. Peter Noble-Mathews est « Sales Manager » au Royaume-
Uni pour Hotelplan, organisation liée avec Migros. 

Il écrit qu'ayant connu et aimé la Nation suisse durant les 
années de formation passées à Saint-Maurice, il est heureux de 
travailler maintenant du côté anglais à une organisation inter
nationale suisse. Il renouera volontiers des relations avec ses 
anciens condisciples qui pourraient se rendre à Londres (68-70 
Finsburg Pavement, Moorgate, London, E. C. 2, R.-U.). 

J. E. 
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