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A l'Abbaye 
Santé des confrères 

« Les infirmités viennent avec l'âge », affirme un confrère octogénaire. Il est 
vrai qu'à consulter les listes des Chanoines et leur âge, on ne s'étonne pas 
que régulièrement l'un ou l'autre doive ralentir son activité si ce n'est la 
cesser, voire être hospitalisé. C'est, ma foi, dans l'ordre des choses. 
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Il n'y a heureusement pas eu de nouveaux décès depuis ceux de MM. les 
chanoines Marcel Michelet et Roger Berberat en janvier et février derniers. 
Au chapitre des confrères plus jeunes — en commençant par Mgr Salina —, 
il faut rendre grâce à Dieu de les voir recouvrer la santé et reprendre leurs 
activités. Le chanoine Jean-Bernard Putallaz en profite pour vivre une année 
sabbatique. 

Admissions, professions, jubilés 

La relève au niveau des vocations semble se maintenir puisqu'à la fin août 
nous avions la joie d'accueillir un nouveau postulant, François Roten de Sion, 
qui venait rejoindre Marc Chaffarod, d'Annecy, qui rentrait de son service 
militaire en France. Ils ont tous deux commencé leur noviciat à la fin octobre. 
Le 5 août nos jeunes confrères Jean Scarcella de Montreux et Pierre Dubois 
d'Evionnaz recevaient le diaconat des mains de Mgr Amédée Grab, évêque 
auxiliaire de Lausanne-Genève-Fribourg. 
Le 9 septembre trois jeunes confrères se consacraient à Dieu. Jean-Pierre 
Liaudat de Châtel-Saint-Denis par la profession perpétuelle, Roland Jacque
noud de Lutry et Alexandre Ineichen de Villy/Ollon par la profession tempo
raire. 
Le 14 octobre enfin ce sont MM. les chanoines Paul Mettan, professeur au 
collège et économe de l'abbaye, et Michel de Kergariou, vicaire à Aigle et 
responsable de la formation permanente dans le canton de Vaud, qui 
célébraient leurs 25 ans de sacerdoce. 

Vie abbatiale 

La vie abbatiale a poursuivi son chemin séculaire de louange et de prière, 
d'enseignement et de ministère. Le Père Hofstetter, missionnaire à Kalim
pong, est venu en Suisse pour un séjour de quelques mois. Il est venu 
d'abord célébrer ses 70 ans en famille à la fin avril. Il est reparti en octobre 
rejoindre le Père Brahier, qui a eu 75 ans cette année et cinquante ans de 
sacerdoce, les Pères Gressot et Gex-Collet toujours à la tâche dans notre 
lointaine mission. 

Au chapitre des visites, l'abbaye a eu le plaisir d'accueillir plusieurs hôtes, 
dont Mgr Lutvi Laham puis le Père Naoum Atallah du Liban, Mgr Joachim 
Ruhuna du Burundi, Mgr Matatani évêque indien d'Assam. 

La retraite annuelle des confrères a été prêchée par un ancien du collège le 
Père Pierre Emonet, provincial suisse des Jésuites. 

La vie du collège a repris au début septembre avec quelque 1100 élèves 
accompagnés d'une centaine de professeurs, dont une vingtaine de Chanoines. 
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Différentes classes, selon un programme établi par l'aumônerie, ont 
eu leur récollection ou leur retraite en automne. 

Les rendez-vous annuels ont eu lieu normalement avec le week-end de la 
Fraternité chrétienne des malades et handicapés de Suisse romande au 
début juillet. Puis ce fut le tour de la traditionnelle Semaine romande de 
musique et de liturgie. Pendant une semaine, plus de 200 chanteurs et 
chanteuses ont participé à des cours, animé des célébrations où on a aimé 
« prier sur du beau ». 

La fête de saint Maurice a vu accourir un nombre particulièrement grand de 
pèlerins et de prêtres. C'est Mgr Bullet, évêque auxiliaire de Lausanne, 
Genève et Fribourg qui a présidé la messe et prêché sur « le seul Absolu : 
l'Amour ». 
C'est au cours de cette messe que Mgr Salina a prié Mgr Schwery, évêque 
de Sion, d'accepter le titre de chanoine d'honneur de l'abbaye. Successeur 
de saint Théodule, Mgr Schwery a accepté ce titre avec joie. L'assemblée 
était aussi honorée de la présence de Mgr Panafieu, évêque d'Aix-
en-Provence, avec ses principaux collaborateurs. 

Au niveau des activités musicales de l'abbaye et de ses musiciens, les 
concerts n'ont pas manqué cet été. Depuis le concert de la Passion donné 
par le Chœur du collège ressuscité il y a dix ans, jusqu'au Requiem de 
Mozart chanté et joué à Lectoure (Gascogne) en octobre, en passant par 
l'enregistrement des œuvres du Chne Broquet sous la direction du Chne 
Marius Pasquier, sans oublier le concert d'orgues par le Chne Athanasiadès 
dans le cadre du Festival de Montreux. Notons aussi la composition et 
l'exécution de Passage, texte de Michel Roulin, musique du Chne Jean 
Scarcella à l'occasion du bimillénaire du Grand-Saint-Bernard. « Musique-
Espérance » nous a valu une heure musicale donnée par la Schola des Petits 
Chanteurs de Sion sous la direction de Bernard Héritier le dimanche 8 oc
tobre. 

Au collège Saint-Charles 

La communauté des Chanoines de Saint-Maurice au service du collège 
Saint-Charles à Porrentruy a fortement diminué. M. le Chne Kohlbrenner, à 
l'âge de la retraite, étant devenu aumônier des Sœurs de Saint-Joseph à 
Monthey, il ne reste que trois confrères sur place. Mais sur le vieux tronc des 
chanoines de Saint-Maurice, un nouveau rameau a jailli. En effet, trois jeunes 
chanoines de l'abbaye Saint-Pierre de Champagne-sur-Rhône ont pris le 
relais pour l'enseignement de la catéchèse, l'aumônerie et l'accompagne
ment spirituel. Le 3 novembre dernier, Mgr Gächter, évêque auxiliaire de 
Bâle, assisté de l'abbé Claude Schaller, vicaire épiscopal, reconnaissait la 
fondation d'un prieuré en présence de Mgr Maurice Bitz, abbé de Cham
pagne et d'un grand nombre d'invités. 
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Chez les Sœurs de Saint Maurice... 

Au cours d'une très priante Eucharistie présidée par Mgr Salina vendredi 
après-midi le 8 septembre, trois religieuses de la Congrégation des Sœurs de 
Saint-Maurice ont eu la joie de se consacrer définitivement au Seigneur par la 
profession perpétuelle des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance ; il 
s'agit des révérendes Sœurs Gladys Hiroz, Marie-Lise Scheibler et Evelyne 
Lonfat. 
Le 4 novembre, c'était au tour de Sœur Isabelle Donegani, de Vouvry, de 
présenter à sa supérieure générale les vœux temporaires ; tandis que dans le 
lointain Madagascar Sœur Marie-Christine et Sœur Pauline, deux religieuses 
autochtones, se consacraient également au Christ pour son service auprès 
des plus démunis dans cette île de l'océan Indien. Leurs vœux furent 
précédés par une bénédiction très touchante faite par les parents des deux 
religieuses pour leur souhaiter une excellente route à la suite du Seigneur de 
la Vie. « Lorsque leurs parents sollicitaient de Dieu toutes sortes de bénédic
tions pour leurs enfants engagés dans la vie religieuse, il semblait que dans 
notre chapelle de Madagascar résonnait la voix de saint Paul, si enclin à 
bénir Dieu et ses frères», nous dit une Sœur de Saint Maurice. 

Chez les Sœurs de Saint-Augustin 
Parmi tous les anciens du collège, tous ont franchi un jour ou l'autre le seuil 
de la librairie Saint-Augustin à Saint-Maurice, eh bien, chez nos chères 
Sœurs, dont le ministère est si important pour la bonne presse et spéciale
ment la diffusion des Bulletins paroissiaux, les professions religieuses en 
Suisse sont moins nombreuses qu'au Togo. Toutefois, le samedi 25 novem
bre, Sœur Judith Lukas prononçait ses vœux perpétuels dans la chapelle 
rénovée de l'Œuvre Saint-Augustin. 
Ces professions religieuses rappellent à tous les baptisés que par le Christ et 
dans l'Esprit Saint nous sommes appelés par notre Père à rechercher la 
sainteté et à laisser le Christ inaugurer en nous et par nous son Règne. 

A toutes, nous souhaitons une vie religieuse au service des plus pauvres 
pour faire briller sur eux la lumière de l'espérance chrétienne. 
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