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Nouvelles de l’Abbaye 

LA FÊTE DES MARTYRS 

Comme il convenait, le 22 septembre fut un jour de joie à 
Saint-Maurice, car Agaune et sa vieille Abbaye célébraient leur 
saint Patron. Pour la circonstance était venu d'Italie S. Exc. 
Mgr Luigi Maffeo, archevêque des Forces armées italiennes, 
qui présida l'office pontifical au cours duquel le R. P. Pascal 
Rywalski, capucin, Provincial de Suisse, exhorta les fidèles 
à raffermir leur foi dans le Christ à l'imitation de saint Maurice 
et de ses Compagnons qui surent mourir pour elle, et en cette 
année désignée par le Pape Paul VI comme « Année de la 
Foi ». Les chants liturgiques furent assurés par le Chœur mixte 
de Saint-Maurice, sous la direction de M. le chanoine Marius 
Pasquier, tandis que M. le chanoine Georges Athanasiadès 
tenait l'orgue. 

Dans le chœur, auprès de S. Exc. Mgr Louis Haller, évêque-
abbé de Saint-Maurice, et au milieu de la Communauté des 
chanoines, avaient pris place S. Exc. Mgr Louis de Bazelaire, 
ancien archevêque de Chambéry ; S. Exc. Mgr Nestor Adam, 
évêque de Sion ; Mgr Angelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-
Bernard, ainsi que de nombreux ecclésiastiques des environs. 

Dans la nef, on pouvait distinguer de nombreuses personna
lités, dont les autorités municipales de Saint-Maurice d'Agaune 
et celles de Saint-Maurice sur Seine. 

Comme de coutume, la messe fut suivie par la procession 
des reliques. 

L'après-midi, la population et les autorités se réunirent pour 
prendre part à l'inauguration de la Place de Saint-Maurice du 
Val de Marne, place située tout près de notre Collège et rap
pelant les liens de jumelage contractés depuis plusieurs années 
entre les communes de Saint-Maurice sur Seine et de Saint-
Maurice d'Agaune. 

NOMINATIONS 

L'été, parce qu'il marque le passage d'une année scolaire à 
une autre, est ordinairement le temps des changements et des 
nominations. Cette année, il devait l'être encore davantage 
puisque le 24 juillet voyait la réunion du Chapitre général 
ordinaire de l'Abbaye. Un certain nombre de nominations ont 
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donc été effectuées durant les mois de vacances et les premiers 
mois de la nouvelle année scolaire. 

A l'Abbaye : 

M. le chanoine Jean Deschenaux a été nommé prieur de 
l'Abbaye et vicaire général du diocèse abbatial. Il succède à 
M. le chanoine Georges Delaloye qui s'est dévoué à cette 
importante fonction durant 9 ans et demeurera désormais à 
l'Abbaye comme professeur. 

Le nouveau prieur n'est pas un inconnu de nos abonnés, 
puisqu'il était administrateur des Echos depuis une vingtaine 
d'années. Originaire de Fribourg, M. Deschenaux est né en 1910. 
Licencié en Sciences commerciales, il était jusqu'à présent 
professeur au Collège de Saint-Maurice où tous ont eu l'occa
sion d'apprécier sa gentillesse et sa ponctualité. Ayant une 
haute idée de son sacerdoce, il aime s'adonner au ministère 
pastoral comme le prouve l'aide régulière qu'il apportait depuis 
plusieurs années à la paroisse de Lavey. Comme on le voit, 
M. Deschenaux est bien préparé à la lourde tâche qui lui échoit 
aujourd'hui et c'est de tout cœur que nous lui présentons nos 
plus vives félicitations en le remerciant d'autre part pour son 
activité en faveur des Echos. 

Tout récemment, M. le chanoine Jean-Marie Boitzy a prié 
Mgr Haller de le relever de sa fonction de maître des novices, 
fonction qu'il occupait avec un grand zèle depuis 9 ans, s'effor
çant en particulier d'assurer à l'Abbaye un excellent recrute
ment de jeunes religieux. Il demeurera à l'Abbaye d'où il 
continuera à desservir les villages de Mex et d'Epinassey et 
à s'occuper de diverses activités spirituelles. Nous lui souhai
tons un fructueux ministère. 

M. le chanoine Meinrad Pittet a été appelé à remplacer 
M. Boitzy comme maître des novices. Originaire de Villars-le-
Terroir, le nouveau maître des novices est âgé de 40 ans : il 
apportera certainement au noviciat un esprit jeune et large
ment ouvert aux problèmes de l'Eglise dans le monde, puisque, 
jusqu'à maintenant, il était missionnaire au Sikkim. En le féli
citant pour sa nomination, nous prions Dieu de bénir son 
important ministère. 

Lors du Chapitre général, MM. les chanoines Léon Dupont 
Lachenal, sous-prieur, et Henri Salina, procureur, ont été con
firmés dans leurs fonctions respectives, tandis que M. le cha
noine Georges Revaz était nommé secrétaire du Vénérable 
Chapitre. Nous les félicitons. 

A la tête de nos collèges : 

M. le chanoine Isaac Dayer, recteur du Collège de Saint-
Maurice, a prié tout récemment les autorités compétentes de 
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le relever de ses fonctions. En conséquence, il a été nommé 
curé de Choëx. 

Rappelons que c'est en 1944 que M. Dayer a assumé la lourde 
charge qu'il dépose aujourd'hui. Au cours des 23 ans de son 
rectorat, M. Dayer a bien mérité de l'Abbaye et du pays : il 
a en effet grandement favorisé le développement de notre 
Collège et son adaptation aux conditions modernes ; on lui 
doit notamment l'achèvement de la section commerciale, l'ou
verture des classes latin-sciences du Lycée, enfin l'introduction 
d'une section scientifique ; c'est à son initiative que l'on doit 
aussi la construction des nouveaux bâtiments du Collège avec 
la belle salle de spectacles qui contribue beaucoup au déve
loppement culturel de la région. En remerciant M. Dayer pour 
son dévouement, nous lui souhaitons un excellent ministère 
à son nouveau poste. 

Pour remplacer M. Dayer, Mgr Haller et son conseil ont fait 
appel à M. le chanoine Claude Martin, que le Conseil d'Etat 
du Valais a nommé ensuite recteur du Collège de Saint-
Maurice. Le nouveau recteur est originaire de Bex. Né en 1928, 
il fit ses études classiques à Saint-Maurice, puis entra au novi
ciat en 1947. Après ses études de théologie et son ordination 
sacerdotale en 1952, il alla étudier les Mathématiques à l'Uni
versité de Lausanne, discipline qu'il enseigna ensuite et ensei
gne encore, au Collège de Saint-Maurice, avec un remarqua
ble sens pédagogique. Là ne se borna pas son activité, car 
depuis plusieurs années il assiste M. le chanoine Grandjean 
dans sa charge de bibliothécaire du Collège et assume à 
l'Abbaye la fonction de maître des cérémonies. Dans toutes 
ces activités, M. Martin a fait preuve de ponctualité, de 
dévouement et d'autorité : nul doute qu'il les manifestera aussi 
dans sa nouvelle et lourde charge. C'est pourquoi, en lui pré
sentant nos félicitations, nous lui souhaitons un travail fruc
tueux au service de notre jeunesse. 

Le Collège Saint-Charles à Porrentruy a connu également 
un important changement, puisque son directeur, M. le cha
noine Edgar Voirol, a demandé à ses Supérieurs de le libérer 
de sa charge. A la suite de cette demande, M. Voirol a été 
nommé curé de Vérossaz. Durant les 27 ans de son mandat, 
l'ancien directeur de Saint-Charles s'est acquis de nombreux 
mérites : s'il s'est employé à moderniser et à agrandir le Col
lège confié à ses soins, il s'est surtout signalé par ses qualités 
d'éducateur et son dévouement sans bornes à la jeunesse. Nous 
lui souhaitons beaucoup de joie dans ses nouvelles activités. 

Pour reprendre le flambeau, Mgr Haller et son conseil ont 
désigné M. le chanoine Joseph Vogel. Originaire de Porren
truy, mais de nationalité française, le nouveau directeur de 
Saint-Charles est âgé de 45 ans. Il fit ses études classiques à 
Porrentruy et à Saint-Maurice, avant d'entrer à l'Abbaye. 
Après ses études théologiques et son ordination sacerdotale, 
il se rendit à Paris, à la Sorbonne, où il obtint sa licence ès 
lettres. Depuis lors, il enseigna la littérature française et les 
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langues anciennes au Collège de Saint-Maurice, travail qu'il 
accomplit avec une très grande conscience professionnelle. 
Depuis quelques années, il était également secrétaire du Véné
rable Chapitre. Nous le félicitons pour sa nomination et prions 
Dieu de bénir sa présente activité. 

Dans les paroisses : 

Quelques changements sont intervenus récemment dans le 
clergé paroissial dépendant de l'Abbaye, à part ceux que nous 
avons déjà mentionnés. 

C'est ainsi qu'après 9 ans de service pastoral, M. le chanoine 
Christian Follonier, curé de Vernayaz, renonce à son poste, 
atteint par la limite d'âge fixée par le Concile du Vatican II 
(75 ans), et se retire à l'hospice Saint-Jacques à Saint-Maurice. 
Nous lui souhaitons une paisible retraite. 

M. le chanoine Jean Allet, curé de Choëx, est nommé curé 
de Vernayaz et M. le chanoine Michel Rey, auxiliaire à Leysin, 
est désigné comme aumônier des chantiers du Grand-Emosson. 

D'autre part, d'entente avec Monseigneur l'Evêque de Sion, 
M. le chanoine Pierre Richoz, recteur d'Ollon, est nommé curé 
de Roche. 
Nous les félicitons. 

JUBILÉS SACERDOTAUX 

Deux confrères ont célébré cette année leurs 25 ans de 
prêtrise : M. le chanoine Marcel Michellod, curé de Finhaut, 
et M. le chanoine Jean-Etienne Berclaz, professeur au Collège 
de l'Abbaye. Nous présentons à l'un et à l'autre nos plus vives 
félicitations. 

PROFESSIONS ET VÊTURES 

Le 28 août, en la fête de saint Augustin et au cours de la 
messe pontificale, plusieurs jeunes confrères ont prononcé leurs 
vœux : c'est ainsi que MM. Jean-Claude Charrez, de Genève ; 
Cyrille Rieder, de Kippel, et Bernard, Jacquier, de Salvan, ont 
fait leur profession simple, s'engageant dans la vie religieuse 
pour trois ans. 

De leur côté, MM. Charles Neuhaus, de Praroman, et Jean-
Claude Jaton, de Vevey, ont prononcé leurs vœux solennels 
et reçu le camail rouge des chanoines de Saint-Maurice. 

Le 6 octobre, Mgr Haller revêtit de l'habit religieux et admit 
au noviciat, MM. Dominique Gross, de Lausanne ; Henrique 
Pinto, de Lisbonne ; Dominique Théry, de Lille, et Manuel 
Carlos de Almeida, de Lisbonne. 

Que Dieu bénisse la vocation de nos jeunes confrères ! 
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ORDINATIONS 

Le 27 août, MM. Charles Neuhaus, Jean-Claude Jaton, Heinz 
Butz, Jean-Claude Crivelli et Louis-Ernest Fellay furent ordon
nés exorcistes et acolytes. 

Le 29 août, les nouveaux chanoines, MM. Charles Neuhaus 
et Jean-Claude Jaton reçurent le sous-diaconat. 

Le 2 septembre, à l'issue de la grande retraite annuelle, 
MM. les chanoines Jean-Paul Amoos, Pierre-Marie Pouget, 
André Abbet, Charles Neuhaus et Jean-Claude Jaton reçurent 
le diaconat, et MM. les chanoines Franco Bernasconi, Gérard 
Poupon et Max Hasler reçurent la prêtrise. 

Enfin, le 8 septembre, jour de la Nativité de la Sainte Vierge, 
M. le chanoine Michel Borgeat reçut l'ordination sacerdotale 
des mains de Mgr Haller dans l'église paroissiale de Vernayaz. 

Que la grâce de l'Esprit-Saint dirige les premiers pas dans 
la vie sacerdotale des nouveaux prêtres et accompagne sur 
le chemin de l'autel nos jeunes confrères qui étudient la 
théologie ! 

CONGRÈS 

Comme chaque année depuis un certain temps, l'Abbaye 
accueillit en ses murs, du 16 au 23 juillet, la Semaine romande 
de Musique sacrée. Placée sous le patronage de Mgr Haller, 
cette rencontre groupa environ 130 participants, sous la pré
sidence de M. Emile Lattion, professeur à Bulle, et sous la 
direction de M. Michel Veuthey, professeur à Sion. Cette 
semaine avait pour but d'aider les paroisses à s'imbiber des 
principes liturgiques préconisés par la récente Instruction sur 
la musique sacrée et d'apporter aux participants un complé
ment de formation théorique et pratique. C'est à cette belle 
tâche que se sont adonnés les professeurs de la Semaine : 
Mgr Jean Beilliard, d'Arras, MM. les chanoines Bonvin, Atha
nasiadès et Pasquier, Sœur Marie Elisabeth OSB, MM. Lattion 
et Veuthey. 

Deux journées, le 18 et le 19, furent marquées par une large 
participation de prêtres qui vinrent à Saint-Maurice pour mieux 
se renseigner sur les applications des réformes liturgiques. 

Le vendredi soir, selon la tradition, fut consacré à un concert 
donné par les semainiers à la basilique, avec le concours à 
l'orgue de M. le chanoine Athanasiadès. 

Enfin, le dimanche, jour de la clôture, les semainiers vinrent 
assurer les chants liturgiques à la basilique, lors de la messe 
radiodiffusée. 

Les 29 et 30 juillet, l'Abbaye reçut les responsables de la 
Fraternité catholique romande des malades, venus à Saint-
Maurice pour leurs assises annuelles. C'est la troisième fois 
que la Fraternité tient chez nous sa réunion annuelle et nous 
manifeste ainsi son attachement. 
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PALMARÈS 

Suivant l'habitude, les directeurs des différents collèges 
confiés à l'Abbaye ont fait paraître des Palmarès contenant 
toutes sortes de renseignements intéressants ainsi que leurs 
réflexions. 

En lisant le Palmarès publié à Saint-Maurice par M. le cha
noine Isaac Dayer, nous apprenons que durant l'année scolaire 
écoulée, le Collège de l'Abbaye a été fréquenté par 828 élèves, 
dont 334 internes (avec ceux du Foyer Jean XXIII). Ces 
étudiants étaient répartis de la manière suivante : 538 en sec
tion classique, 88 en section scientifique, 135 en section com
merciale et le reste en classes secondaires (section générale). 

Dans le Palmarès de Saint-Charles de Porrentruy, M. le cha
noine Edgar Voirol, après nous avoir fait part de ses réflexions 
d'éducateur sous le titre : « Que faire de la vie ? », nous ap
prend que le Collège de Saint-Charles comprenait 420 élèves 
dont 185 internes. Cet établissement est constitué par une 
section littéraire de 7 classes, une section commerciale de 
2 classes (préparatoire et 1re), un cours préparatoire, un cours 
spécial de français et une classe primaire. 

L'Ecole Supérieure de Commerce de Sierre comprend 3 de
grés et mène au diplôme commercial. Durant l'année écoulée, 
elle a été fréquentée par 88 élèves. Comme le rappelle M. le 
chanoine Pierre Petermann, directeur, elle vient de délivrer 
son 550e diplôme depuis 1931. 

Dans le Palmarès de la Grande Ecole et Collège de Bagnes, 
illustré par de belles photographies du nouveau bâtiment, 
M. le chanoine Edouard Zumofen, directeur, rappelle les fêtes 
du IIe centenaire de cette institution et nous en dépeint la 
mission. Actuellement, la Grande Ecole de Bagnes, fréquentée 
par 113 élèves, garçons et filles, comprend une classe de pro
motion et 2 classes secondaires avec les sections littéraire et 
générale. 

C'est donc près de 1450 jeunes qui sont formés dans les 
quatre collèges de Suisse placés sous la responsabilité de l'Ab
baye. Si nous ajoutons à ce nombre les jeunes qui reçoivent 
une formation de la part de nos confrères en paroisse ou dans 
la Mission du Sikkim, nous voyons que l'éducation de la 
jeunesse est une des principales tâches des chanoines de 
Saint-Maurice. 

A LA GRANDE SALLE 

Comme on le sait, la Grande Salle du Collège voit chaque 
année de nombreux spectacles et concerts se dérouler en ses 
murs. 

La saison 1967-68 s'est ouverte le 29 septembre avec le fan
taisiste Fernand Reynaud. 
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Le 10 octobre, l'Orchestre de chambre Tibor Varga interpréta 
des œuvres de Vivaldi, Mozart et Dvorak. 

Le 30 octobre, le Centre dramatique romand vint à Saint-
Maurice jouer « L'Avare », de Molière, l'après-midi pour les 
étudiants, le soir pour le grand public. 

Enfin, le 7 novembre, le Quatuor Smetana, célèbre ensemble 
de Prague, donna un concert fort apprécié des mélomanes, avec 
un programme comprenant des œuvres de Mozart, Janacek et 
Smetana. 

Avant de clore cette chronique, signalons que le 17 décem
bre aura lieu l'inauguration des orgues de la Grande Salle du 
Collège, à l'occasion du « Concert de Noël » donné par l'Or
chestre du Collège et des Jeunesses Musicales. Ce concert, 
placé sous la direction de M. le chanoine Marius Pasquier, 
comprendra des œuvres de Bach, de Haydn et de Bartok, avec, 
à l'orgue, M. le chanoine Georges Athanasiadès. Un concert à 
ne pas manquer ! 
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