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A l'Abbaye 
Depuis la dernière chronique, la vie abbatiale a poursuivi son chemin habituel 
sans se laisser troubler par les changements de ce monde mais sans pour 
autant oublier sa mission de prière et de louange. 
On notera cependant quelques événements glanés sur le terrain de nos 
activités. 
Dans le cadre du Festival de Montreux, M. le Chne Athanasiadès a donné un 
concert d'orgues dans une basilique pleine. Au programme Liszt et Bach. Ce 
concert a été salué avec enthousiasme et par le public et par la presse. 

Fête fédérale d'action de grâces et Saint-Maurice 
21-22 septembre 

Comme chaque année le jour du Jeûne fédéral a eu lieu le désormais 
traditionnel pèlerinage à Saint-Maurice. Plusieurs centaines de pèlerins 
étaient accourus à Vérolliez pour entendre la lecture de la Passion des 
Martyrs d'Agaune proclamée par nos jeunes confrères. Le thème du pèleri
nage était : « La Paix par la Réconciliation ». Intervinrent successivement le 
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Fr. Gonzague à Vérolliez, l'abbé F.-X. Amherdt et l'Octuor vocal de Sion, le 
Fr. Pascal et Mgr Salina à la Basilique. 
Les fidèles avaient à peine quitté le sanctuaire que déjà les Chanoines 
célébraient les Premières Vêpres de saint Maurice. Le lundi 22 septembre 
c'est Mgr Candolfi, évêque auxiliaire du diocèse de Bâle, qui présidait la 
cérémonie et nous parla de saint Maurice, cet étranger venu témoigner chez 
nous. 

Anniversaires 

Le dimanche 6 octobre les autorités de Vérossaz et de Saint-Maurice sont 
venues saluer l'entrée de M. le Chne Voirol dans sa nonantième année. 
Malgré les infirmités presque inévitables à cet âge, notre confrère participe à 
la vie abbatiale et poursuit ses activités épistolaires. Quant au Chne Fox, 
hospitalisé depuis plus de deux ans, il a célébré ses nonante ans le 
26 novembre. 
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