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A l'Abbaye 

Chronique 
par le chanoine Olivier Roduit 

Comment choisir, parmi les mille 
et un événements qui jalonnent la 
vie de la communauté abbatiale 
d'Agaune, ceux qui vont retenir 
l'attention des lecteurs des Echos ? 
Puisse la sélection que nous vous pro
posons, satisfaire la légitime curiosité 
de nos nombreux amis. 

Des célébrations 
et des rencontres 

Le 7 décembre, en la vigile de 
l'Immaculée Conception, le mouve
ment Oui à la vie organise une veillée 
de prière à Sion et à Saint-Maurice 
autour du thème : Famille, chemin 
d'amour. Tandis que Mgr Salina pré
side les prières à Sion, Mgr Bullet 
vient à Saint-Maurice, remplaçant 
M. le cardinal Schwery, retenu par la 
maladie. La veillée commence à 
l'église Saint-Sigismond avec des 
prières et de beaux témoignages sou
tenus par les chants du chœur des 
jeunes de Leytron. L'eucharistie, pré
sidée par Mgr Bullet, est célébrée 
ensuite à la Basilique. 

Les jeudis soir 19 janvier et 9 fé
vrier, jeunes et moins jeunes, catho
liques et protestants, se réunissent à 

la Basilique pour L'Ecole de la Parole. 
Ce mouvement, né à Milan sous 
l'impulsion du cardinal Martini, com
mence à se répandre en Suisse 
romande. C'est une manière adaptée 
à notre temps de redécouvrir 
l'antique tradition de la lectio divina. 

Le 2 février, pour la fête de la 
Présentation, les religieux et reli
gieuses du Bas-Valais renouvellent 
leur consécration au Seigneur au 
cours de la traditionnelle célébration 
marquée par une procession aux 
lumières dans la Basilique. Elle est sui
vie des vêpres et de la messe. Les 
Soeurs de Saint-Augustin convient 
ensuite les participants chez elles 
pour une rencontre et une collation. 

Le 22 mars, comme chaque année 
à la mi-carême, les Pères Capucins 
invitent les chanoines pour un repas 
fraternel. Une douzaine de confrères 
ont pu participer à cette rencontre 
amicale qui leur a permis de découvrir 
la nouvelle orientation donnée au 
couvent des capucins. Celui-ci est 
désormais le centre de formation des 
jeunes capucins pour tous les pays 
francophones. On y organisera plu
sieurs rencontres et sessions interna
tionales sur la spiritualité franciscaine 
et la vie capucine. 
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Des conférences 

Le 14 janvier, notre confrère 
Grégoire Rouiller nous parle avec 
conviction sur le thème: Peut-on faire 
confiance aux Evangiles?, à propos 
du livre Jésus de Jacques Duquesne. 

Sida et sidéens, drogue et dro
gués, approches pastorales, tel est le 
titre de la conférence donnée le 
25 mars par M. John-Jacques 
Chester, correspondant du Conseil 
pontifical de la santé humaine. 

Des visites 

Nous avons régulièrement la joie 
d'accueillir des amis de passage. Les 
séminaristes du diocèse de Lausanne, 
Genève et Fribourg, chez qui logent 
nos jeunes théologiens de Fribourg, 
nous ont visités en octobre. 
Quelques-uns ont passé à nouveau 
un week-end à l'Abbaye en février; 
l'occasion pour eux de se faire com
menter par le chanoine Pasquier la 

Passion selon saint Matthieu de J.-S. 
Bach. Ils n'ont fait que précéder une 
trentaine de jeunes religieux de la 
communauté de Saint-Martin, dans 
le diocèse de Blois, venus en février 
vivre une journée en Agaune. 

De nombreux chanoines ont, eux 
aussi, l'occasion de visiter des com
munautés amies. Ainsi notre Abbé, 
Mgr Salina, et le chanoine Dreier ont 
été invités, du 4 au 6 novembre, à 
l'Abbaye d'Einsiedeln à l'occasion du 
triduum qui marque le millénaire de 
la mort de saint Wolfgang, moine de 
ce monastère et évêque de 
Ratisbonne. Le dimanche, Mgr Salina 
préside la messe et prononce l'homé
lie. A l'office des vêpres, est inauguré 
un orgue dédié à saint Maurice. 

Les fouilles du Martolet 

Grâce au soutien de la 
Confédération, de l'Etat et de la 
Commune, nous allons pouvoir faire 
entreprendre plusieurs campagnes 

Pendant la construction du nouvel abri du tombeau de saint Maurice 
Photo: O. Roduit 
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de fouilles au Martolet et aux 
Catacombes, en vue d'une nouvelle 
interprétation de cet ensemble 
archéologique extraordinaire. Der
nièrement, le dégagement du tom
beau de saint Maurice a permis de 
nouvelles hypothèses quant à sa 
situation primitive. Il est maintenant 
possible d'y accéder par une passe
relle aménagée dans un abri provi
soire nous permettant de mieux com
prendre l'aménagement antérieur 
des lieux. Par contre, grande surprise 
dans les Catacombes: à peine 
quelques dalles ont-elles été enlevées 
que l'on y découvrit un grand flot 
d'eau empêchant les fouilles. Il va fal
loir aménager un nouveau drainage 
des nombreuses petites sources qui 
jaillissent un peu partout. 

Nos chanoines d'honneur 

Le 20 janvier dernier, nous appre
nions avec émotion la démission de 
l'évêque de Sion, Son Eminence le 
cardinal Henri Schwery, chanoine 
d'honneur de notre abbaye. Evêque 
depuis 18 ans, le cardinal Schwery se 
retire pour des raisons de fatigue et 
de santé. Nous lui souhaitons un très 
bon rétablissement et suffisamment 
de force pour continuer son service, 
en tant que cardinal, envers l'Eglise 
du Seigneur. Nous ne doutons pas 
que nous continuerons à le voir fidè
lement entreprendre ses pèlerinages 
auprès des martyrs d'Agaune. 

Le 31 mars, le cardinal présentait 
lui-même son successeur choisi par le 
pape: Monseigneur Norbert Brun
ner. Nous souhaitons un fructueux 
ministère au 82ème successeur de 

saint Théodule sur le siège de Sion et 
nous l'assurons de notre prière frater
nelle à l'occasion de son ordination 
épiscopale fixée au 9 juin prochain. 

Lui aussi chanoine d'honneur, 
Monseigneur Pierre Mamie a pré
senté sa renonciation, pour raison 
d'âge, du siège épiscopal de 
Lausanne, Genève et Fribourg. Le 
pape a accepté sa démission, mais 
Mgr Mamie restera en fonction 
jusqu'à la nomination de son suc
cesseur. 

Un nouveau chanoine 

Le 10 décembre, nous avons eu la 
joie d'accueillir M. l'abbé Patrice 
Esquivié dans notre famille reli
gieuse au titre de chanoine hono
raire. La remise du camail a eu lieu à 
l'occasion des 25 ans de sacerdoce de 
ce prêtre, ami de longue date de 
l'Abbaye. A la messe conventuelle, le 
très bon musicien qu'est l'abbé 
Esquivié nous montre, au cours d'une 
émouvante homélie, comment son 
ministère peut être ressourcé dans la 
prière et fécondé par la souffrance de 
la maladie. 

Nos jeunes confrères 

Alors que les trois jeunes profès 
poursuivent leurs études théologiques 
à Fribourg et à Rome, trois jeunes sont 
venus peupler le noviciat abbatial. 
En octobre dernier, MM. Yannick 
Escher, Olivier Mottier et Patrick 
Genoud ont commencé leur postulat 
sous la direction du maître des novices 
Joseph Roduit. 
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Le 33ème Challenge Delavay 

Chaque année, des prêtres skieurs 
de tout l'Arc alpin francophone se 
retrouvent en France, en Italie ou en 
Suisse pour des compétitions ami
cales organisées en mémoire de 
l'abbé Alfred Delavay. Du 29 au 
31 janvier dernier, c'est Leysin qui a 
accueilli plus de 120 prêtres désireux 

de s'affronter sur les pistes, mais sur
tout de partager quelques instants de 
camaraderie sacerdotale. Retenons 
que l'organisation de ces journées 
avait été confiée aux chanoines de 
Saint-Maurice et qu'au classement 
général par diocèse l'Abbaye s'est 
retrouvée à la troisième place derrière 
les diocèses d'Aoste et de Sion. 

Sur les hauts de Leysin, le chanoine Michel-Ambroise Rey donne les départs du slalom 
géant. 

Photo: O. Roduit. 
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