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Dans les communautés 
religieuses proches 

Chez les chanoines du Grand-Saint-Bernard 

Réunis en chapitre du 26 au 30 avril, les chanoines du Grand-Saint-Bernard 
ont désigné leurs prieurs religieux régionaux. Le chanoine Jean-Marie Lovey 
est nommé prieur du Valais ; le chanoine Paul Bruchez, prieur du Val 
d'Aoste ; le chanoine Jean Emonet, prieur de Champittet et le chanoine 
Charles Reichenbach, prieur de Formose (Taiwan). 
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Nous apprenons encore que le chanoine Bernard Gabioud a été nommé 
prieur de l'hospice du Grand-Saint-Bernard ; le chanoine Noël Vœffray de
vient économe de ce même hospice ; le chanoine Louis Lamon est nommé 
supérieur de la maison prévôtale de Martigny ; le chanoine Jean-Claude 
Rossier devient recteur du collège de Champittet ; le chanoine Jean-Pascal 
Genoud est désormais aumônier de ce même collège ; le chanoine René 
Giroud est nommé assistant à la maison d'accueil de Saint-Oyen ; le chanoine 
Raphaël Duchoud assistant à l'Ecole d'agriculture d'Aoste ; le chanoine 
Gabriel Pont devient quant à lui aumônier à l'hôpital de Martigny. 

Chez les capucins 

Les Capucins de Suisse romande ont eux aussi tenu leur chapitre au foyer 
franciscain de Saint-Maurice du 20 au 23 avril. Ils ont élu un nouveau supé
rieur régional en la personne de Frère Marcel Durrer, bibliste et co-respon
sable du Centre catholique romand de formation permanente (CCRFM). Il 
succède à Frère Bernard Maillard. D'autre part, les frères Bienvenu 
Valentini, Paul Zünd, Jean-Louis Berclaz et Blaise Favre ont été élus conseil
lers. 

Chez les Sœurs de Saint Maurice 

A La Pelouse... 

A peine sorties des fêtes de Noël, les sœurs se sont mises dans le rythme et 
les tons de l'An nouveau en se retrouvant, le samedi 18 janvier, à La 
Pelouse, avec Madame Michèle Olivier, pour une session de chant li
turgique. Mise en route et pose de voix (toujours mouvementées), déchif
frement de nouvelles partitions (hymnes, chants et autres antiennes), carre
four de « mise en pratique » par voix séparées, retrouvailles à trois voix, le 
tout dans une atmosphère de détente et d'amitié... Voilà qui fut une journée 
unanimement appréciée. 

Elle fut d'ailleurs « prolongée » théologiquement, dans une même perspective 
d'approfondissement de notre vie liturgique, par la session du 22 février 
animée par M. le chanoine Gabriel Ispérian. Thème abordé : « l'importance 
de la prière dans l'Office divin.» Ce fut une nouvelle occasion de nous 
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émerveiller de l'importance et de la beauté de ces temps de prière qui nous 
semblent chaque jour en communauté et en Eglise pour louer et supplier 
notre Dieu. 

Du 21 au 28 avril, environ 35 sœurs ont vécu à La Pelouse leur retraite 
annuelle communautaire. Retraite paisible, priante, animée par le Père Jean-
Pierre Arfeuil, dominicain de Toulouse. Elle a permis à chacune de laisser ré
sonner, au quotidien et au cœur de sa vie de baptisée, les grandes 
« annonces » du mystère pascal. 

A la veille du dimanche du Bon Pasteur, le 9 mai 1992, est décédée Sœur 
Jeanne Mudry, de Chermignon. Elle était âgée de 87 ans et était dans sa 
68e année de profession. 

Lundi de Pentecôte 8 juin sera jour de Jubilé dans la communauté. Seront 
fêtés les 60 ans de vie religieuse de Sœur Berchmans Philipp (La 
Pelouse, Bex) ; les 50 ans de Sœur Marie-Noël Gaspoz (Castel Notre-
Dame, Martigny), Sœur Agnès Luy et Sœur Lucie Volluz (Foyer 
Pierre-Olivier, Chamoson) ; les 25 ans de Sœur Zita Joris (Clinique Saint-
Amé, Saint-Maurice), Sœur Jacqueline Lorétan (La Pelouse), Sœur 
Raphaël Martin (Castel Notre-Dame) et Sœur Vérène Mocellini (Foyer 
Hottingen, Zürich). Jour d'allégresse et jour de joie pour la fidélité de nos 
sœurs, qui témoigne de l'Amour prévenant et toujours renouvelé du 
Seigneur. 

Au Pensionnat... 

Comme chaque année, au mois de novembre 1991, les élèves se sont retrou
vées à l'Hospice du Simplon pour trois jours de réflexion et de prière. Trois 
jours, trois groupes, trois thèmes : le potier, le trésor et la lampe. Chaque 
groupe a approfondi un seul de ces sujets et a pu le partager aux autres : par 
un montage, réalisé à partir de diapositives d'un potier malgache, traduisant 
l'amour de Dieu créateur pour sa créature ; par une chasse au trésor, dans les 
environs de l'Hospice, une manière originale d'actualiser la parabole du tré
sor ; par une chorégraphie autour de la lumière, lors de l'eucharistie du der
nier jour. Cette manière de faire, nouvelle pour nous, a été appréciée des 
élèves, ravies de pouvoir réaliser - à partir de leurs découvertes - quelque 
chose de concret à présenter et à partager à leurs camarades. 
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A la Clinique Saint-Amé 
(Saint-Maurice) et au Castel Notre-Dame (Martigny)... 

Les sœurs de Saint Maurice ont organisé entre juin 1991 et janvier 1992 des 
cours de formation à l'intention du personnel soignant des deux maisons. 

Trois groupes de 16 personnes ont suivi le cours « Accompagnement des 
personnes en fin de vie », animé par Mme Christiane Treyer. Ce cours a 
duré trois jours et a été donné à la Clinique Saint-Amé. Il comportait les axes 
suivants : un travail personnel sur le deuil ; une compréhension des diffé
rentes phases qu'expérimente une personne en fin de vie ; un travail sur la 
qualité de l'écoute et de l'accompagnement. 

Les veilleuses des deux maisons ont suivi le cours « Etre soignant la 
nuit » animé par Mme Marthe Erismann. Ce cours de trois jours a été donné 
au Castel Notre-Dame. Les participantes ont été sensibilisées aux exigences 
particulières liées aux soins de nuit. 

A Madagascar... 

Les troubles qui ont secoué l'Ile Rouge depuis juin 1991 semblent trouver en 
ce premier trimestre 1992 un semblant d'apaisement. Tout se passe fort len
tement, le gouvernement du président Ratsiraka et celui de l'« opposition » 
prétendant chacun diriger un pays que le chaos des grèves a rendu encore 
plus désorganisé et pauvre. Après des mois d'isolement (liaisons télépho
niques difficiles voire impossibles, courrier supprimé...) et dans l'attente du 
scrutin populaire annoncé, le déblocage postal a été ressenti avec soulage
ment par la communauté des Sœurs, certaines missives de nos Sœurs mis
sionnaires nous arrivant peu à peu, datant parfois de juillet ou d'août de l'an 
dernier. 

Chez les sœurs de Saint-Augustin 

Professions 

Le 29 février dernier, jour anniversaire de la mort de Mère Marie-Thérèse 
Sidler, co-fondatrice de l'Œuvre, Sœur Anastasie Agbétsi a fait sa première 
profession à Bè-Lomé (Togo), en la chapelle de la Maison du Noviciat. 
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Le dimanche 22 mars 1992, en l'église paroissiale de Saint-Sigismond à 
Saint-Maurice, Sœur Georgette Marie Apovo, de Lomé, a fait sa pro
fession perpétuelle. La cérémonie, présidée par Mgr Salina, a permis à toute 
la paroisse de se faire un « cœur africain », selon le souhait de Monseigneur à 
l'ouverture de la célébration. Au oui définitif de Sœur Georgette Marie, pro
noncé dans un rite de profession sobre et émouvant, a succédé une proces
sion des offrandes toute africaine. Chant, danse, couleurs des costumes, pa
niers de fruits, ont témoigné de la richesse des liturgies africaines où on 
donne tout son temps à la louange. Moment de joie pour toute l'assemblée. 

Le 24 mai, fête de Notre Dame Auxiliatrice, six sœurs ont fêté un anniver
saire de profession : Sœurs Odile Rupp et Albertine Maranta (50 ans), 
Sœurs Emmanuelle Joris, Laetitia Amoussou, Emérentine Tèvi, 
Pierre-Elise Gafah (25 ans). 

Décès 

Le 4 octobre 1991, Sœur Agnès Isepponi, de Poschiavo, est décédée à la 
Clinique Saint-Amé. Elle était âgée de 85 ans et était dans sa 57e année de 
profession. 

Nomination 

Après des études de journalisme à l'université de Fribourg et aux Etats-Unis, 
Sœur Pierre-Elise Gafah a été appelée au poste de secrétaire du Comité 
épiscopal panafricain pour les communications sociales (CEPACS). Cet im
portant organisme regroupe sept départements couvrant le domaine des 
communications sociales d'Afrique en corrélation avec les mêmes orga
nismes à Rome et dans l'ensemble du monde. 
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