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D ' E c h o e n E c h o 3 / 8 6 

A l'Abbaye 

Jubilés sacerdotaux 

Les chanoines Georges Delaloye, Léon Imesch et Léonce Mariéthoz ont eu 
la joie de célébrer le cinquantième anniversaire de leur ordination sacerdotale 
à l'Abbaye, le samedi 2 août. La messe d'action de grâce, concélébrée avec 
toute la communauté, était présidée par Mgr Salina ; l'homélie fut prononcée 
par le chanoine Delaloye. 
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Ordinations 

Mgr Salina avait prié Mgr Anton Hänggi, ancien évêque de Bâle, pour 
l'ordination diaconale de nos jeunes confrères les chanoines Laurent Kull et 
Gilles Roduit. Sa présence à l'Abbaye le 22 mars 1986 réjouit ses anciens 
diocésains du Jura ainsi que ses anciens élèves de l'Université de Fribourg. 
Nous sommes heureux de pouvoir publier ici de larges extraits de l'homélie 
que Mgr Hänggi adressa à la nombreuse assistance : 
« Le diacre, dit l'évêque, c'est le serviteur. Ce que recouvrent les mots 
" service ", " serviteur ", " servante ", n'a rien d'attirant. Pourtant, dans 
l'Eglise, " serviteur " est le plus beau des titres. Le Christ est le Serviteur de 
Dieu. Il vient dans le monde pour servir, pour accomplir le dessein de Dieu... 
Pour servir, il se fait homme, il accepte d'être traité comme un malfaiteur, de 
mourir en croix. Mais il ressuscite et il entraîne les hommes, ses frères, à sa 
suite dans le Royaume du Père. Le plus beau titre de Marie, sa mère, qui a si 
étroitement participé à son œuvre, c'est celui de " servante ". Servir est sa 
raison de vivre. L'Eglise n'a pas d'autre but que de servir. Elle est au service 
de l'œuvre du Christ. Elle est au service de l'homme, de tout l'homme, de 
tous les hommes pour la plus grande gloire de Dieu. C'est ce que le Concile 
veut dire en affirmant qu'elle est " sacrement universel du salut ". Elle doit 
faire voir le salut et le transmettre. » 

Mgr Hänggi parle ensuite du ministère proprement dit du diacre : 
« L'évêque a besoin de collaborateurs directs pour exercer son ministère. 
Ces collaborateurs, ce sont les prêtres. Au nom des évêques et en commu
nion avec eux, ils portent la responsabilité des communautés locales, des 
mouvements d'Eglise. Ils proclament la Parole de Dieu, célèbrent les sacre
ments, animent et conduisent les fidèles dans la voie de l'amour. Les 
ministres dont l'Eglise a aussi besoin, ce sont les diacres. Comme l'évêque, 
comme les prêtres, le diacre est ordonné à son ministère. Il est donné par 
l'évêque à la communauté chrétienne au nom de Dieu lui-même. Le diacre, 
poursuit l'évêque, ne remplace pas le prêtre. Nous avons besoin de prêtres 
pour nos diocèses et pour d'autres régions qui en ont encore moins que 
nous. Mais nous avons aussi besoin de diacres qui, dans leur vie de tous les 
jours, rappellent à l'évêque, aux prêtres, aux religieux, aux religieuses, aux 
laïcs que notre plus beau titre de noblesse c'est de servir. » 

En conclusion, Mgr Hänggi laissa parler son cœur de pasteur et de prêtre : 
« Je remercie, dit-il, les chanoines Laurent Kull et Gilles Roduit d'avoir 
répondu généreusement à l'appel du Seigneur, et avec l'Abbé de Saint-
Maurice et toute la communauté des chanoines, je tiens également à dire 
toute ma reconnaissance aux parents et aux familles qui ont permis à ces 
vocations d'éclore et de grandir. Nous confierons cette reconnaissance au 
Seigneur en célébrant l'Eucharistie. Nous lui demanderons de faire naître 
dans les familles de chez nous les vocations dont l'Eglise a besoin pour  
aujourd'hui et pour demain. » 
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Professions religieuses 

Le jeudi 28 août, en la fête de saint Augustin, M. Guy Luisier, de Saillon, a 
prononcé ses vœux perpétuels, et M. Jean-Pierre Liaudat, de Châtel-Saint-
Denis, ses vœux temporaires. 

Noviciat 

MM. Antoine Salina, de Paris, Giovanni Polito, de Ponte Capriasca, et Pierre 
Dubois, de Vernayaz, ont commencé leur noviciat canonique. M. Nicolas 
Margot, de Lausanne, est entré au postulat. 

Retour du Pérou 

A la fin du mois de février, le Père Michel-Ambroise Rey est revenu du Pérou : 
il passe en Suisse une année sabbatique. 

Congrès d e s chanoines réguliers 

Du 1er au 4 juillet s'est tenu à La Pelouse le congrès annuel des chanoines 
réguliers sur le thème « Relations entre chanoines réguliers et laïcs ». 
Ces journées d'étude se clôturèrent par une grand-messe concélébrée 
à la basilique, au cours de laquelle a été introduit le nouvel Abbé-Primat, 
Mgr Carlo Egger, de la Congrégation de Windesheim. Son Excellence 
Mgr Edoardo Rovida, nonce apostolique en Suisse, nous a fait le plaisir de 
partager avec nous le repas de clôture. 

Réunions 

Les 5 et 6 juillet s'est tenue, dans les locaux de l'internat, la réunion annuelle 
de la Fraternité chrétienne des malades et handicapés. Les malades assurè
rent la messe radiodiffusée du dimanche. Du 13 au 20 juillet, c'était au tour 
des Semaines romandes de musique liturgique de se réunir à l'ombre de 
l'Abbaye. Le travail des 220 participants aboutit au très beau concert du 
vendredi soir et à la messe radiodiffusée du dimanche. 

Pèlerinages 

On ne peut les mentionner tous ; relevons du moins deux des principaux. 
• Le 20 avril, la basilique accueillait une foule considérable de pèlerins, dont 
beaucoup étaient venus à pied de toute la région, pour une journée de prière 
à l'intention des vocations. 
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• Le 27 avril, plus de 330 religieuses venues de toute la Suisse romande 
s'étaient donné rendez-vous au tombeau de nos martyrs : pèlerinage à 
Vérolliez le matin, visite de l'Abbaye l'après-midi. La journée s'acheva par la 
messe pontificale ; dans son homélie, Mgr Salina montra comment la vie 
religieuse est un témoignage du chrétien participant au mystère pascal. 

Musique 

Concerts de la Passion 
A l'occasion du traditionnel Concert de la Passion, le 16 mars 1986, l'Ensem
ble vocal de Saint-Maurice, sous la direction du chanoine Marius Pasquier, a 
interprété en première partie six motets de Palestrina sur des textes du 
Cantique des cantiques, puis, avec le précieux concours du chanoine 
Georges Athanasiadès et des solistes de l'Ensemble, la Messe en Ré op. 86 
pour solistes, chœur et orgue, de Dvorak. 
En prélude à ce concert, le jeudi 13 mars, on assista à un récital d'orgue fort 
original, donné par Kurt Rapf, organiste et responsable de la musique de 
Vienne, qui interpréta des œuvres de Bach, Franck, Rapf et une version très 
curieuse des Tableaux d'une Exposition de Moussorgski. 

Concert spirituel de Pâques 
Le 26 avril s'est donné à la basilique un concert spirituel par la chorale 
Jubilate de Montreux, le Chœur du Collège, l'orchestre de chambre 
Boccherini de Turin et un ensemble instrumental chablaisien. Au programme, 
le Magnificat d'Antonio Vivaldi, sous la direction de Michel Roulin, puis le 
Concerto pour l'Assomption de Vivaldi et le Te Deum de Marc-Antoine 
Charpentier, ces deux œuvres sous la direction de Jean Scarcella. 

Fête cantonale de chant 
Du vendredi 29 mai au dimanche 1er juin, la ville de Saint-Maurice eut le 
privilège d'accueillir tout ce que le Valais compte de chœurs mixtes, chœurs 
d'hommes et chœurs d'enfants. Cette fête fut magnifiquement organisée par 
le Chœur mixte de Saint-Maurice. 
Vendredi soir, après le défilé de quelques sociétés devant le jury, il apparte
nait au Chœur du Collège, sous la direction de Michel Roulin, d'animer la 
soirée en interprétant des chants religieux et profanes, puis, avec le concours 
de l'Orchestre du Collège et des Jeunesses musicales de Saint-Maurice, la 
messe Sitivit in te anima mea, de Rathgeber, un contemporain de Bach. 
Le samedi soir, lors du concert de réception, l'Orchestre accompagnait les 
« Ateliers chantants » dans le Magnificat, de Durante, et une cantate moderne 
Louanges du compositeur genevois Bernard Reichel, sous la direction de 
Michel Veuthey. 
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