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Au diocèse de Sion... 

Les Echos de Saint-Maurice ne sauraient passer sous silence les évé
nements tout récents que le diocèse de Sion a vécus : l'Abbaye en est 
si proche par l'histoire, l'amitié, le travail pastoral, sa situation dans 
cette vallée du Rhône qui s'ouvre sur le Léman... 

S. E. Monseigneur Nestor Adam a laissé sa charge d'évêque de Sion. 
Nous voulons lui dire notre reconnaissance pour son amitié de toujours, 
fidèle et délicate : celle du Chanoine du Grand-Saint-Bernard, qui devint 
Prévôt de cette Congrégation, sœur de la nôtre ; celle de l'Evêque de 
Sion pendant vingt-cinq ans, et celle d'aujourd'hui sur laquelle nous 
savons pouvoir compter encore. Serviteurs, dit le Christ de ses apôtres : 
la forme du service peut changer, le service demeure. Nous adressons 
nos vœux, dans la prière, à Monseigneur Nestor Adam pour le service 
d'Eglise qu'il assume désormais. 

S'il faut comprendre le mot « félicitation » dans le sens d'un souhait 
de félicité, et la félicité comme le bonheur d'être dans l'amitié de Dieu 
en marchant, à l'exemple de Jésus, selon sa volonté, alors nous osons 
l'adresser à S. E. Monseigneur Henri Schwery, nouvel évêque de Sion, 
qui a reçu la plénitude du sacerdoce par l'imposition des mains de son 
prédécesseur, le 17 septembre dernier. 

Ce fut un jour de fête, manifestant de façon tangible ce qu'est le service 
de l'épiscopat pour une Eglise, « l'Eglise de Dieu qui est à Sion ». 

Service de communion avec Dieu ; de communion des fidèles du diocèse 
entre eux ; de communion avec le successeur de Pierre, le Pape, avec 
le Collège épiscopal tout entier, et par là, avec toute l'Eglise catholique 
répandue dans le monde. 
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Ce fut un jour de fête manifestant une tradition vivante, une longue 
continuité de service pastoral remontant pour le diocèse de Sion à 
saint Théodule, son premier évêque, qui fut aussi l'initiateur du culte 
rendu aux martyrs d'Agaune. 

A Monseigneur Henri Schwery aussi, nos vœux fraternels et priants, 
pour son ministère apostolique. Que l'Esprit-Saint soit, pour lui et tous 
ses diocésains, source de joie et d'espérance. 

† Henri Salina, 
Abbé de Saint-Maurice 
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