
LES ECHOS DE SAINT-MAURICE 

Edition numérique 

D'Echo en Echo 
A l’Abbaye 

Supplément aux Echos de Saint-Maurice, 1983, tome 79b, p. 25-30 

© Abbaye de Saint-Maurice 2013 



A l'Abbaye 
Un Jubilé 

Mgr Louis Haller, évêque titulaire de Bethléem et ancien Abbé de Saint-
Maurice a atteint cette année le 40e anniversaire de son Ordination 
épiscopale. Nous avons marqué cet anniversaire, le 27 août, par une messe 
concélébrée par le prélat jubilaire, Mgr Salina et la Communauté. L'homélie 
fut prononcée par le Père-Abbé. Au repas de communauté, Mgr Haller était 
entouré des membres de sa famille et de nombreux amis et invités. 

Priez donc le Maître de la moisson... 

Notre confrère, le chanoine Olivier Roduit, terminait son billet sur le pèleri
nage à Saint-Maurice dans le cadre de la Journée mondiale de prière pour 
les vocations en disant : « Un tel pèlerinage ne saurait rester sans lende
main. » Cette année-ci, le 4e dimanche de Pâques, une foule encore plus 
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nombreuse avait répondu à l'appel. L'orateur du jour fut le curé de Bagnes, le 
chanoine Joseph Roduit alors que Mgr Salina entouré d'un grand nombre de 
prêtres célébrait l'Eucharistie. 

Dans nos paroisses 

Mgr Salina a invité les conseils paroissiaux du Territoire abbatial à se faire 
représenter par une délégation à la Messe chrismale du Jeudi saint. Ces 
délégués, conduits par leur curé, prirent part à la célébration liturgique et 
reçurent dans leurs mains les vases contenant les saintes Huiles. Ils parta
gèrent ensuite le repas de la communauté. 

Année jubilaire de la Rédemption et Fête de saint Maurice 

Comme le Pape l'a indiqué, cette Année jubilaire doit être une année de 
conversion. Elle s'exprimera par des pèlerinages et des visites indivi
duelles aux sanctuaires spécialement désignés par les Ordinaires. Dans nos 
régions, ce sont la Basilique de Saint-Maurice, la Chapelle de Notre-Dame du 
Scex et la Chapelle des Martyrs à Vérolliez. 

Aussi avons-nous accueilli les fidèles des paroisses catholiques de Ville
neuve, Montreux et Clarens, des groupes de personnes du Troisième âge et 
surtout les pèlerins de la fête de saint Maurice. La traditionnelle veillée 
avait été remplacée par un pèlerinage, le dimanche 18 septembre. Les 
fidèles se rencontrèrent d'abord à la Basilique. La prédication fut assurée par 
le chanoine Emonet, prieur de Martigny. Ils eurent ensuite la possibilité de 
recevoir le sacrement de la Réconciliation après quoi ils se rendirent à 
Vérolliez où un autel avait été érigé devant la chapelle fraîchement restaurée. 
En l'absence de Mgr Salina retenu ailleurs par une cérémonie, Mgr Eugène 
Maillat, ancien évêque de N'Zérékoré et directeur des Œuvres pontificales 
missionnaires, présida la célébration. Il prononça une vibrante homélie et 
exhorta les fidèles à s'engager généreusement à l'exemple des saints 
martyrs. 

Nous sommes heureux de pouvoir en citer quelques passages. 

« En ce grand jour de célébration jubilaire de l'Année sainte, dit-il, il m'a paru 
réellement nécessaire de vous rappeler l'événement majeur de notre siècle, 
le Concile Vatican II, convoqué par Jean XXIII et qui aura sans doute été 
l'ouverture d'une source de grâces dont les flots continueront à couler 
pendant longtemps sur le monde. » 

Puis il souligne que tous les actes du pontificat de Paul VI étaient animés par 
la volonté d'appliquer fidèlement les décisions du Concile. 

Et il poursuit en disant : « Dans de très nombreuses occasions, notre Pape 
actuel, se dit vouloir être le continuateur de Paul VI dans cette mise en 
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application du Concile. Nous savons tous comment il s'y emploie tant au 
Vatican que lors des voyages apostoliques dans le monde entier. » 

Enfin, se rappelant qu'il est directeur des OPM, il se fait l'écho vibrant de 
l'appel lancé par Jean-Paul II pour la Journée de la Mission universelle. 

« La Mission, dit le Pape, est le devoir de toute communauté ecclésiale et de 
chacun de ses membres. L'Eglise naît par la mission. » 

En préparation à l'Eucharistie, il conclut en ces termes : « Si je vous parle 
avec insistance aujourd'hui de témoignage que nous avons à rendre à Jésus-
Christ et de la Mission qu'il nous confie, c'est parce que ces exigences se 
situent au cœur même de notre célébration jubilaire de réconciliation couron
née par l'Eucharistie. » 

Le jour de la fête, par un temps clément, Mgr Otto Wüst, nouvel évêque de 
Bâle, présida la messe pontificale et la procession des Reliques. Il prononça 
une homélie que nous reproduirons dans notre prochain numéro. 

Parmi les hôtes nous tenons à relever la présence de Mgr Henri Schwery, 
évêque de Sion, Mgr Joseph-Léopold Imesch, évêque de Joliet (USA), 
cousin de notre confrère, le chanoine Léon Imesch, Mgr Angelin Lovey, 
Prévôt du Grand-Saint-Bernard et Primat des Chanoines réguliers et celle de 
Dom Raymond Chappuis, Abbé de Saint-Benoît de Port-Valais. 

Les Autorités civiles et militaires ainsi que de nombreux amis nous avaient 
honorés de leur présence. 

Parmi les pèlerins nous avons remarqué une cohorte de paroissiens de 
Bagnes et un groupe venu de la République fédérale d'Allemagne : tant la 
vallée de Bagnes que plusieurs localités d'Allemagne vénèrent saint Maurice 
comme leur patron. 

Voir Pierre... « videre Petrum » 

Mgr Salina a présidé le Pèlerinage de la Suisse romande à Rome. Il était 
accompagné de près de soixante prêtres de nos diocèses et monastères 
romands. Le chanoine Athanasiadès fut l'organiste de ce pèlerinage. Il 
rehaussa les célébrations eucharistiques dans les Basiliques majeures. Nous 
avons éprouvé une vive joie en écoutant une Suite sur des thèmes grégo
riens tirés du Propre de la Solennité de saint Maurice, exécutée aux grandes 
orgues de Sainte-Marie-Majeure. 

Les pèlerins et une foule de mélomanes se sont rendus à l'église de Saint-
Ignace où notre organiste leur offrit un brillant concert. 

Bénédiction 

Dans la soirée du 11 novembre, fête de saint Martin de Tours, les vêpres et la 
messe conventuelle furent célébrées à Vérolliez. Mgr Salina procéda à la 
bénédiction de la chapelle restaurée et du nouvel autel. 
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Visite amicale 

Le 15 septembre, nous avons eu le plaisir d'accueillir, à la table abbatiale, 
M. le conseiller fédéral Alphonse Egli venu en Valais pour étudier des 
problèmes concernant l'autoroute de notre canton. M. Egli fut autrefois élève 
du Collège dans les années 1938-1940 et il eut l'amabilité d'évoquer les 
souvenirs qu'il garde de ce temps. Mme Egli accompagnait M. le conseiller 
fédéral ; M. le conseiller d'Etat Bernard Bornet, chef du Département des 
Travaux publics, et son épouse participèrent également à cette réception. 

Musique sacrée 

Le 20e anniversaire de l'Ensemble vocal de Saint-Maurice a été marqué le 
dimanche 16 octobre. A la messe d'action de grâce célébrée par Mgr Salina, 
le groupe exécuta sous la direction de son fondateur et directeur, le chanoine 
Marius Pasquier, une messe d'Anton Dvorak et une œuvre de Hassler. Un 
nombre important de fidèles et d'amis avait tenu à assister à cette messe afin 
de témoigner leur reconnaissance et leur admiration à l'Ensemble vocal de 
Saint-Maurice qui, au long de l'année, anime plusieurs messes radiodiffu
sées. 

Aménagements 

La cour dite de la Rallonge se présente sous un aspect totalement nouveau. 
L'annexe qu'on appelait la Rallonge a été démolie et l'ensemble harmonieu
sement aménagé. Dans une niche abritant une fort modeste statuette de 
saint Joseph on a placé une statue de bronze, œuvre de l'artiste Madeline 
Diener, représentant le premier évêque du Valais, saint Théodore, qui fonda 
la première basilique des Martyrs à Agaune et qui est ainsi à l'origine de 
l'Abbaye. 

Saint Joseph n'a pas été oublié pour autant. Sa statue bien connue des 
Anciens se dresse toujours dans la cour qui porte son nom. 

Les dallages du vestibule de l'Abbaye et celui de l'escalier central ont été 
refaits dans le style primitif de ces constructions conformément à un postulat 
des architectes de Suisse émis au début du siècle. 

Des pelouses et des parterres de fleurs soigneusement entretenus par 
l'économe réjouissent les yeux des visiteurs et des confrères. 

Distinction 

Le 7 juillet, à la Majorie, le président du Conseil d'Etat, M. Bernard Comby, a 
prononcé un aimable discours relevant les mérites de notre confrère le 
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chanoine Léon Dupont Lachenal et lui a remis le prix de la Fondation Colonel-
Divisionnaire Ruenzi pour l'ensemble des travaux réalisés en histoire, spé
cialement dans le domaine de l'héraldique. 

Le récipiendaire a remercié avec émotion en prononçant à son tour une 
délicate allocution dans laquelle il a évoqué des souvenirs en rappelant 
notamment ceux de Gonzague de Reynold, Mgr Besson, Louis Blondel et 
l'abbé Léo Meyer qui furent ses maîtres et guides dans ses recherches 
historiques. 

A cette cérémonie furent représentés avec le président du Gouvernement, le 
Grand Conseil par son président, le Tribunal cantonal, les Archives canto
nales, la Société d'histoire du Valais romand, l'Abbaye ainsi que de nom
breux amis. 

Publications 

GEORGES REVAZ, Emile Javelle et Salvan 

La Commune de Salvan a tenu à marquer le centenaire d'Emile Javelle 
(1847-1883), grand amoureux de cette vallée. Il lui a consacré maintes 
excursions et des textes précieux. M. le chanoine Revaz a publié à cette 
occasion une élégante plaquette évoquant la vie de cet écrivain en lui 
ajoutant une anthologie tirée de ses œuvres. Cette plaquette est enrichie 
d'illustrations nous permettant de mieux connaître les lieux et les personnes 
qui furent en relation avec Javelle. 

MARCEL MICHELET, Les hymnes du Bréviaire romain 

Notre confrère, le chanoine Marcel Michelet, s'est attaché à donner une 
traduction française aux hymnes du Bréviaire romain avec le souci d'en 
conserver à la fois toute leur signification spirituelle et toute leur richesse 
poétique. Cette traduction vient de paraître en une plaquette habillée d'une 
couverture reproduisant une page enluminée d'un Antiphonaire du XVe siè
cle, aux Archives cantonales. 

JOHN-ROGER FOX, Bridging the Gulf 

Mentionnons encore une autre publication due au chanoine Fox. Celui-ci est 
entré à l'Abbaye voilà plus d'un demi-siècle. Il a consacré plusieurs années 
de son apostolat dans les missions de l'Inde et à Singapour. Depuis son 
retour, il s'est voué tantôt à l'accueil des visiteurs du Trésor, tantôt au 
ministère des anglophones dans la région lémanique. Il vient d'écrire un petit 
livre retraçant de façon fort vivante l'histoire de sa vie. Il s'est appliqué 
particulièrement à évoquer ses jeunes années qui l'on conduit de l'Eglise 
anglicane à l'Eglise catholique ; on sait combien il a à cœur de « combler le 
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fossé » qui a séparé depuis le XVIe siècle l'Eglise d'Angleterre et l'Eglise de 
Rome. 

Dans cet itinéraire spirituel il s'appuie surtout sur l'exemple du cardinal 
Newman. L'ouvrage de M. Fox paru aux Editions Amate Press, 110 St Mary's 
Road, Oxford, England, est honoré d'un avant-propos de Graham Green. 

G. FOURNIER — H. MICHELET — A. PRAZ, Essai de bio-bibliographie 

Notre confrère, le chanoine Henri Michelet, rédacteur de la chronique Chez 
nos Anciens, a collaboré à la publication d'une plaquette illustrée de photos 
d'auteurs et de manuscrits. Cette plaquette nous offre un bilan et un pano
rama de textes contemporains, reflets d'une impressionnante vitalité cultu
relle. Un catalogue indique en outre les sources et les disponibilités de la 
plupart des ouvrages. 
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