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A l'Abbaye 

Chronique 
par les chanoines Olivier Roduit 
et Jean-Bernard Simon-Vermot 

Journée mondiale de prière 
pour les vocations 

Le dimanche 7 mai, plusieurs cen
taines de pèlerins venus à pied ou en 
vélo d'Aigle, Martigny, Val-d'Illiez ou 
Collombey se sont retrouvés à la 
Basilique à l'occasion de la Journée 
mondiale de prière pour les voca
tions. C'est Mgr Benoît Vouilloz, 
Prévôt du Grand-Saint-Bernard, qui a 
présidé la messe du rassemblement 
chantée par le chœur d'enfants de 
Martigny. Notons que ces enfants 
étaient partis de Martigny à 8h30 
pour faire tout le pèlerinage à pied, ce 
qui ne les a pas empêchés d'apporter 
une belle note de fraîcheur et de joie 
à cette messe. Le prédicateur du jour, 
le chanoine Jean Scarcella, curé de 
Bex, a d'abord parlé des moutons qui 
broutaient bruyamment devant sa 
cure pour ensuite inviter à suivre le 
bon berger qu'est le Christ en s'enga
geant au service du Peuple de Dieu. 

Un pèlerin très spécial a été parti
culièrement bien accueilli au début 
de la messe: les enfants ont présenté 
aux fidèles le «Puzzle des vocations» 

qui avait cheminé, depuis le pèleri
nage de l'année passée, dans toutes 
les paroisses du Bas-Valais et du 
Chablais vaudois. Ce panneau a été 
recouvert par de petits personnages 
colorés représentant chacune des 
paroisses et des communautés où il 
avait fait halte. Le livre d'or qui l'ac
compagne est témoin de toutes les 
prières qu'il a suscitées. 

Notons encore que les jeunes 
s'étaient retrouvés le samedi soir 
pour une veillée de prière à Notre-
Dame du Scex. Une manière originale 
de préparer la marche du lendemain. 

Des jubilés sacerdotaux 

Le 3 juin, veille de la Pentecôte, au 
cours d'une belle cérémonie, les cha
noines Georges Revaz et Martin 
Rey ont célébré leurs 60 ans de sacer
doce; les chanoines René Bérard et 
Georges Kohlbrenner leurs noces 
d'or sacerdotales (50 ans). Mission
naire en Inde, le chanoine Edouard 
Gressot a célébré son jubilé à Kalim
pong. 
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M. le chanoine Bérard, Mgr Salina, MM. les chanoines Revaz et Kohlbrenner; devant: 
M. le chanoine Rey. 

Photo: O. Roduit 

La Fête-Dieu 

Le 15 juin, un beau temps enso
leillé éclaire la Fête-Dieu et permet la 
traditionnelle procession en ville. La 
messe est présidée par Mgr Claude 
Feidt, archevêque de Chambéry. 

La Semaine romande de musique 
et de liturgie 

Du 9 au 16 juillet, la Semaine 
romande de musique et de liturgie 
a rassemblé en Agaune plus de 
200 musiciens sous la direction 
d'une nouvelle équipe présidée par 
M. l'abbé Jean-Jacques Martin et 
dont font partie nos confrères 
MM. Crivelli et Scarcella. Les travaux 

étaient centrés sur l'étude des sym
boles du Mystère pascal, les «Signes 
de la Pâque». Le vendredi soir, une 
Heure musicale offrit à un large 
public, à la Basilique, un écho de 
l'esprit qui a animé la semaine. 

Un carillon valaisan 

A la fin juillet, nous entendons 
pendant plusieurs jours des sons 
inhabituels dans le clocher: M. Fran
çois Roten travaille à restituer aux 
cloches leur mode primitif de fonc
tionnement. Il est désormais possible 
de faire sonner les cloches non seule
ment électriquement, mais aussi ma
nuellement, ce qui leur donne de 
vibrer avec beaucoup plus de sensibi
lité, de souplesse et d'harmonie. 
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La retraite abbatiale Les fouilles du Martolet 

Du 24 au 29 juillet, la retraite 
annuelle est prêchée par le Père Jean-
François Noël, moine apostolique à 
Aix-en-Provence. A partir de quel
ques figures bibliques de l'Ancien 
Testament, il fait ressortir, dans une 
méditation inspirée à la fois par la 
sagesse biblique et par la psychologie 
moderne, les attitudes spirituelles 
que Dieu, à travers les événements et 
les expériences quotidiennes, veut 
former en nous. 

Vingt-cinq ans d'abbatiat 

Le 29 juillet, Mgr Henri Salina 
célèbre avec faste ses vingt-cinq ans 
d'abbatiat. Au cours de l'Eucharistie, 
nous faisons nôtre l'action de grâces 
de notre cher Père-Abbé, et au repas 
de midi M. le Prieur lui exprime notre 
reconnaissance et notre solidarité. 
Trois jeunes confrères ajoutent une 
note humoristique en chantant Le 
charbonnier, une ancienne chanson 
qu'ils adaptent pour cette occasion 
avec délicatesse: «Merci, Père-Abbé, 
pour votre gaieté, pour votre pater
nelle bonté...». 

Un nouveau chanoine d'honneur 

Il faut encore signaler que ce 
29 juillet, à l'issue de la messe, 
Mgr Gérard Daucourt, évêque de 
Troyes, avec qui nous avons toujours 
eu des relations amicales depuis qu'il 
a fait son collège à Saint-Maurice, 
a accepté d'être nommé chanoine 
d'honneur de l'abbaye. 

Le 23 août, lors d'une conférence 
de presse, les archéologues engagés 
par le Service des monuments histo
riques et recherches archéologiques 
du Valais, pour continuer les fouilles 
du Martolet, ont donné des explica
tions détaillées sur les travaux qu'ils 
entreprennent depuis 1993 dans 
ce site classé «prioritaire». L'objectif 
est double: assurer l'entretien et le 
bon état des vestiges des anciennes 
constructions, et arriver à une meil
leure connaissance de ces témoins 
muets qui racontent nos origines. 
L'examen de la crypte et du tombeau 
de saint Maurice a montré que ce 
dernier a été implanté dans un mur 
romain préexistant; la dalle qui le 
recouvrait a été ôtée et remplacée par 
une construction métallique. Dans les 
Catacombes, qui ont servi de lieu 
de sépulture pour les notables de la 
région, 40 tombes ont été mises à 
jour, certaines contenant encore 
des squelettes, mais l'eau abondante 
qui s'infiltre du rocher gêne toujours 
les travaux; un passage en caillebotis 
permet cependant aux visiteurs d'ac
céder à ce lieu. 

La reprise du collège 

Le 24 août, près de 1200 étu
diants et 100 professeurs reprennent 
le chemin du collège sous la direction 
de la nouvelle équipe composée du 
Recteur M. Guy Luisier, de M. Jean-
Paul Amoos, prorecteur, et de M. 
Franco Bernasconi, administrateur. 
Une nouvelle chapelle a été aména
gée dans le collège, près de l'entrée, 
et bénite par le Père-Abbé le 26 sep
tembre. 
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Une profession solennelle 

Le samedi 26 août, M. Patrick 
Bosson se consacre à Dieu par la 
profession solennelle. En ce jour où 
nous célébrons la solennité extérieure 
de notre bienheureux père saint Au
gustin dont toute la vie a été une 
inlassable recherche de Dieu, l'enga
gement de notre confrère nous aide à 
revivre notre propre consécration au 
Seigneur. Le repas de fête est pris à 
l'Internat avec les parents et amis de 
Patrick; le Père-Abbé rappelle que 
bien des confrères, dans le passé, 
étaient comme lui originaires de Ge
nève... puisse la tradition continuer! 

M. le chanoine P. Bosson 
Photo: O. Roduit 

La fête patronale 

Le 22 septembre, la Saint-Maurice 
est célébrée dans l'ambiance de fête 
traditionnelle. Une assemblée très 

nombreuse et recueillie participe 
à la messe, présidée par Mgr Hubert 

Barbier, évêque d'Annecy, entouré 
de M. le Cardinal Henri Schwery, de 
Mgr Henri Salina et de Mgr Gérard 
Daucourt. Mgr Barbier nous offre une 
magnifique homélie émaillée de ci
tations de son illustre prédécesseur 
saint François de Sales. Le temps 
favorable permet ensuite la proces
sion des châsses de nos Martyrs dans 
les rues de la ville. 

La Maison de la Famille 

Les 23 et 24 septembre, la Fête sur 
le chantier de la Maison de la Famille 
à Vérolliez suscite l'enthousiasme 
d'une foule de personnes de tout 
âge. Le samedi après-midi, quelque 
300 jeunes ont participé à un grand 
jeu-réflexion dans la combe de Vé
rolliez. Le soir, un groupe musical 
international né au sein du Mouve
ment des Focolari, le Gen Verde, pré
sente à la grande salle du Collège 
Les défis de l'an 2000. Spectacle de 
haute qualité artistique et représenté 
en bien des pays déjà, il apporte un 
message d'espérance en invitant à 
créer un modèle de société basé sur la 
solidarité, la communion et l'amour. 
Ensuite tous se rendent en procession 
à Vérolliez, où les attend un magni
fique feu de camp et une adoration 
nocturne. 

Le lendemain matin, la messe des 
familles est concélébrée en plein air 
par M. le Cardinal Henri Schwery et 
une douzaine de prêtres en présence 
de près de 2000 fidèles. Le Cardinal 
parle avec chaleur de la mission de la 
famille dans le monde actuel. Dans la 
partie officielle, on relève la généro
sité des Sœurs de Saint Maurice qui 
ont mis à disposition le bâtiment de 
Vérolliez. Cela a permis à un groupe 
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de laïcs d'élaborer le projet de la 
Maison de la Famille, un lieu de for
mation, d'information, d'accueil, de 
détente, pour toutes les familles. 

Dans l'après-midi, 380 écoliers de 
Saint-Maurice présentent un spec
tacle intitulé Les couleurs de Vincent 
sous une immense tente accueillant 
une grande foule. La fête se termine 
joyeusement par la distribution d'un 
millier de tartines des grand-ma
mans. 

Cette journée n'est encore qu'une 
étape : l'inauguration de la Maison de 
la Famille aura lieu dans deux ans. 

Nos confrères 

M. Michel de Kergariou a été 
nommé membre de la Commission 
diocésaine du diaconat permanent et 
à mi-temps accompagnateur du pro
cessus vaudois de planification pasto
rale. 

M. Gabriel Ispérian a été 
nommé père spirituel du séminaire 
diocésain de Fribourg. 

M. Joseph Roduit a été nommé 
aumônier des Sœurs de Saint-Au
gustin. 

M. Léon Imesch est rentré à 
l'abbaye, tout en continuant à être 
aumônier, à temps partiel, de l'hôpi
tal de Gravelone à Sion. 

M. Georges Kohlbrenner, jus
qu'ici aumônier des Soeurs de Saint-
Joseph à Monthey, est rentré lui aussi 
à l'abbaye pour raison de santé. 

Le Père Edouard Gressot, après 
de longues années passées dans la 
mission de Kalimpong — près de cin
quante ans! — est rentré en Suisse; il 
prend un repos bien mérité dans son 

Jura natal, en attendant un nouveau 
ministère. 

Le Père Emmanuel Gex-Collet 
reste ainsi seul en Inde ; il reviendra 
provisoirement en février prochain à 
l'occasion de son jubilé sacerdotal, 
mais son désir est de terminer sa vie 
en mission. 

M. Michel-Ambroise Rey a été 
nommé doyen du décanat de Mon
they. 

MM. Martin Rey, Jean Desche
naux et Jean-Marie Theurillat sont 
toujours hospitalisés. 

MM. Yannick Escher et Patrick 
Genoud ont été admis au noviciat 
aux premières vêpres liturgiques de la 
Saint-Augustin. 

Des archives 

Le chanoine Marcel Michelet, 
décédé en 1989, nous a laissé de 
volumineuses archives parmi les
quelles de nombreuses œuvres ou 
traductions spirituelles, bibliques, 
poétiques ou littéraires. Ses neveux, 
MM. Jean-Claude Michelet et Michel 
Bornet, ont trié 94 cartons d'archives 
et établi un Inventaire sommaire des 
archives du chanoine Marcel Miche
let. Ces documents sont désormais 
accessibles aux chercheurs aux Archi
ves de l'Abbaye. 

Reçu à la rédaction 

Frédéric de Coninck, La prière 
libérée. A l'école des Psaumes. 
Editions du Moulin, Poliez-le-Grand, 
1995, 92 p. 
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