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A l'Abbaye 

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

Cette chronique sera exception
nellement courte en raison des 
vacances d'un des deux chroni
queurs. M. Jean-Bernard Simon-
Vermot qui rédige fidèlement quatre 
fois par année un bulletin interne inti
tulé «Nouvelles de l'Abbaye» a eu 
l'occasion en ce début octobre de visi
ter notre mission en Inde, accompa
gné des chanoines Hubert Ruckstuhl 
et Joseph Hofstetter. Ils auront pu 
réconforter le Père Emmanuel Gex-
Collet, victime à la fin septembre d'un 
grave accroc de santé. Son état de 
santé s'améliore progressivement et il 
pourra bientôt rentrer à Kalimpong, 
selon son désir le plus cher. 

Parcourons maintenant les événe
ments qui ont émaillé la vie abbatiale 
jusqu'en été. 

Le chapitre triennal de Pâques 

Traditionnellement fixé au ven
dredi de la semaine pascale, le cha
pitre général se déroule, le 4 avril, 
dans la sérénité et une saine liberté. 
Un solide et substantiel exposé 

spirituel du Père-Abbé nous rappelle 
que l'Eglise est communion, et qu'en 
dépit des orages qui la secouent nous 
devons avoir une confiance impertur
bable dans le Christ qui a promis 
d'être avec elle «jusqu'à la fin des 
temps». 

La partie administrative permet au 
procureur Joseph Henry de rendre 
compte de la situation matérielle de 
notre Abbaye. Après les élections du 
Conseil abbatial, quelques échanges 
intéressants nous rendent ensuite 
attentifs au besoin ressenti par beau
coup: on souhaite une réflexion en 
profondeur qui nous aide, compte 
tenu de la raréfaction des vocations 
et du vieillissement de la commu
nauté, à nous orienter selon l'idéal de 
notre charisme propre. La situation 
du monde, à l'approche de l'an 2000, 
semble aussi l'exiger. 

Les nominations 

A la suite des consultations du 
chapitre, M. Michel Borgeat est 
reconduit dans son mandat de Prieur 
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de l'abbaye et de Vicaire général, et 
M. Henri Pellissier dans son mandat 
de Sous-prieur; M. Franco Bernas
coni est nommé Procureur de l'ab
baye dès le 1 e r janvier 1998, en rem
placement de M. Joseph Henry, qui 
a accompli cette fonction avec com
pétence et dévouement pendant 18 
ans et dont la santé est déficiente. M. 
Bernasconi reste Administrateur du 
Collège. 

Le sacriste Gabriel Stucky, l'éco
nome Paul Mettan et le bibliothécaire 
et archiviste Olivier Roduit ont été 
confirmés dans leurs fonctions. 

D'autre part les changements de 
poste et nominations suivants ont été 
décidés: 

le chanoine Jean Allet quitte 
Vollèges et sera l'hôte de la cure de 
Vernayaz; 

le chanoine Henri Pralong 
revient à l'Abbaye, il assumera divers 
ministères; 

le chanoine Max Hasler laisse sa 
charge de Préfet des Internes; il est 
nommé Aumônier de la Clinique 
Saint-Amé en plus de sa charge pro
fessorale; 

le chanoine André Abbet est 
nommé Curé in solidum à Vollèges 
(avec Paul Simon-Vermot); 

le chanoine Jean-Claude Crivelli 
est Aumônier à La Pelouse où est ins
tallé le Centre romand de liturgie 
dont il reste l'animateur; 

le chanoine Calixte Dubosson 
est nommé Curé in solidum à la 
Paroisse de Bagnes (avec Louis-Ernest 
Fellay et Gilles Roduit); 

le chanoine Jean Scarcella 
consacrera une part de son activité au 
Centre romand de liturgie tout en 
restant Curé de Bex; 

le chanoine Jean-Pierre Liaudat 
est nommé Curé de la Paroisse de 
Lavey-Morcles et auxiliaire pour la 
Paroisse de Bex. 

Des visites et des manifestations 

Le 11 avril, la Mission catholique 
polonaise de Suisse a organisé à 
Saint-Maurice un colloque pour com
mémorer le 1000e anniversaire du 
martyre de saint Adalbert. Le moine 
Adalbert de Prague est un des pion
niers de l'évangélisation de la 
Pologne. Par ailleurs, une tradition 
affirme que la lance de saint Maurice 
aurait été acquise par la dynastie des 
Ottons. C'est la raison de la présence 
à Agaune de cette délégation polo
naise, présidée par le recteur M. 
Ksawery Sokolowski; elle célèbre en 
ce jour une messe à la basilique. Les 
liens noués il y a 1000 ans par l'inter
médiaire des empereurs saxons entre 
l'héritage de saint Maurice et la jeune 
chrétienté polonaise sont ainsi renou
velés. 

Le dimanche 20 avril est la 
Journée mondiale de prière pour les 
vocations qui voit traditionnellement 
arriver en Agaune le pèlerinage pour 
les vocations, placé cette année sous 
le patronage de sainte Thérèse de 
l'Enfant-Jésus, dont on célèbre juste
ment en 1997 le centième anniver
saire de la mort. La veille au soir à 
Martigny, une conférence sur la 
«petite voie d'enfance spirituelle» de 
la sainte de Lisieux avait préparé la 
journée. Dimanche matin, pendant 
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de longues heures, une foule de 
jeunes pèlerins cheminent en direc
tion de Saint-Maurice depuis Marti
gny, Aigle, Troistorrents; prières et 
chants alternent avec des médita
tions sur le thème: «Prends tes bas
kets et suis-moi». Une marche qui 
n'est pas une partie de plaisir: le 
temps est à la pluie et au froid, à tel 
point qu'il faut souvent s'arrêter et 
s'abriter - comme si sainte Thérèse, 
qui a promis de faire tomber sur la 
terre «une pluie de roses», voulait 
signifier que les roses de l'amour divin 
ne vont pas sans épines... A Saint-
Maurice, la messe de l'après-midi est 
présidée par Mgr Benoît Vouilloz, 
tandis qu'une chorale de la commu
nauté des Béatitudes assure les 
chants. Et le lendemain, grand beau 
temps... humour de Dieu! 

Les 26 et 27 avril, des centaines de 
personnes sont venues à Saint-
Maurice pour la session «Mission et 
Romandie» organisée par les délé
gués à la Mission du diocèse de Sion, 
présidés par le chanoine Michel-
Ambroise Rey. Une série de manifes
tations avaient été prévues, axées sur 
le thème: «De l'individualisme à la 
solidarité». Le Collège a mis ses 
locaux à la disposition des partici
pants. Samedi soir, après diverses 
productions sportives, une impo
sante fresque biblique est projetée à 
la Grande Salle. Le lendemain matin, 
des représentants de chaque canton 
romand font prendre conscience, 
grâce à des scènes ou récits très ima
gés, de la nécessité de la solidarité 
à tous les niveaux. Puis un abbé 
sénégalais, C.-B. Coly, fait connaître 
son pays et montre comment la soli
darité y est vécue. Il est notable en 
particulier que, contrairement à ce 

qui se passe en bien d'autres pays, 
chrétiens et musulmans vivent au 
Sénégal en excellente convivialité. La 
messe de clôture est présidée par Mgr 
Norbert Brunner. 

Nos récollections 

Pour orienter notre récollection 
mensuelle des 25 et 26 avril, M. 
Grégoire Rouiller poursuit le com
mentaire de l'exhortation aposto
lique de Jean-Paul II sur la Vie consa
crée qu'il avait commencé en février. 
Exposé lucide et dense qui met bien 
en valeur la profondeur théologique 
et spirituelle de ce document. 

Les 13 et 14 mai, M. Frédéric 
Maillard, un laïc engagé de Fribourg, 
a été invité à parler d'un mouvement 
dont il est l'initiateur, le «Projet de 
paix, prévention des conflits». Cet 
organisme naissant - il ne date que 
de l'an dernier- s'inscrit dans la tradi
tion humanitaire de la Suisse; il pro
longe en quelque sorte la Croix-
Rouge, mais son originalité est de 
viser à prévenir les conflits grâce à 
une présence attentive et active sur
tout là où des points chauds dans le 
monde menacent de faire éclater la 
violence. S'attaquer aux causes des 
conflits plutôt que se borner à soigner 
leurs conséquences désastreuses est 
certainement un progrès. Ce qui rend 
cet exposé très suggestif pour une 
récollection spirituelle, c'est qu'il 
nous fait toucher du doigt la racine 
profonde des guerres: la violence 
intérieure au cœur humain; c'est lui 
que nous devons apprendre à paci
fier, à transformer à l'imitation de la 
douceur et de la compassion du 
Christ. 
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Un nouveau chanoine d'honneur 

Le 14 avril, Mgr Henri Salina 
annonçait à la presse que Mgr Karl-
Josef Rauber, nonce apostolique en 
Suisse depuis 1993, avait accepté de 
devenir chanoine d'honneur de 
l'Abbaye. La réception officielle eut 
lieu le 26 mai, jour de la Fête-Dieu. Le 
nouveau chanoine d'honneur présida 
l'Eucharistie et la procession du Saint-
Sacrement dans les rues de la ville. 

Le 25 avril, on apprenait le départ 
de Mgr Rauber, nommé nonce apos
tolique pour la Hongrie et la 
Moldavie. Ce déplacement survient 
dans une période de difficultés pour 
l'Eglise en Suisse, non seulement à 
cause des problèmes du diocèse de 
Coire, mais encore en raison des ten
sions internes qui surgissent de divers 
côtés. Il faut beaucoup de courage et 
de lucidité à notre Père-Abbé, qui 
préside la Conférence épiscopale 

suisse, pour faire face à ces malaises 
dans la sérénité et la foi. Celui-ci com
mentait ainsi le déplacement de Mgr 
Rauber: «Je vais terminer ma troi
sième année de présidence de la 
Conférence des évêques, et je dois 
dire que j'ai eu des relations extrême
ment cordiales et sympathiques avec 
Mgr Rauber. Il était quelqu'un de très 
attentif et a rendu de grands services 
à l'Eglise universelle et à l'Eglise qui 
est en Suisse.» Le 9 mai, Mgr Salina se 
rendit à Einsiedeln où tous les 
évêques suisses concélébrèrent une 
messe d'adieux avec le nonce: témoi
gnage de reconnaissance pour celui 
qui par son tact, son humilité, son 
sens surnaturel a été d'un grand 
secours à notre pays. 

Des rochers et des pierres 

Chacun sait qu'au pied de la paroi 
de rochers qui domine la ville de 
Saint-Maurice, nous ne sommes pas à 
l'abri des chutes de pierres. A fin juin 
encore, il a fallu interdire l'accès du 
chemin de Notre-Dame du Scex, un 
gros bloc de rocher qui s'affaisse gra
duellement laissant prévoir une chute 
imminente. La ligne des chemins de 
fer est menacée elle aussi. Les CFF en 
sont conscients: pour protéger les 
trains d'un éventuel éboulement, ils 
mettent à exécution, à la mi-avril, leur 
projet de «purger» la paroi rocheuse 
qui surplombe la cour Saint-Joseph; 
pendant plusieurs jours, une équipe 
d'audacieux varappeurs suspendus 
au-dessus du vide «nettoient» systé
matiquement la falaise. Quantité 
de roches menues ou plus grosses 
dévalent la paroi et s'accumulent 
au sol. 
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Quant au Martolet, menacé lui 
aussi, l'équipe d'archéologues qui a 
travaillé aux fouilles a fait poser plu
sieurs bâches protectrices, la neige de 
l'hiver dernier ayant rendu inutilisable 
ce qui existait. Les travaux du 
Martolet ont cependant été inter
rompus depuis plusieurs mois, le 
directeur de l'équipe M. Lehner ayant 
donné sa démission. Ils reprendront 
sous peu, une nouvelle responsable 
ayant été nommée tout récemment. 
Pendant l'été, les touristes affluent de 
partout. Il y a également des classes 
de notre Collège ou d'autres institu
tions, et des groupes de pèlerins dési
reux de se ressourcer auprès du tom
beau des martyrs. Pour ces derniers, 
le sacriste organise fréquemment des 
célébrations en diverses langues. 

Musique à l'Abbaye 

Le dimanche 11 mai, à la Basi
lique, de nombreux auditeurs goû
tent une «Heure musicale» de grande 

qualité, donnée par l'Ensemble Vocal 
de Saint-Maurice. Du fait que ce 
groupe choral, depuis l'an dernier, a 
été confié à un nouveau directeur, M. 
Pascal Crittin, qui succède à M. 
Marius Pasquier, le Père-Abbé, en 
introduction, retrace son histoire. Il 
s'inscrit dans la grande tradition litur
gique de l'Eglise, à laquelle le Concile 
a donné une impulsion et des orienta
tions nouvelles. C'est pour répondre 
à ces exigences, en particulier pour 
assurer les messes radiodiffusées, 
que M. Pasquier l'a fondé; il a su 
insuffler à ces choristes un enthou
siasme qui s'est traduit par une fidé
lité durable, ainsi que le souci de la 
perfection musicale autant que celui 
de transmettre un message spirituel. 
Après cette présentation, l'Ensemble 
Vocal chante la longue et très belle 
messe «a quatro voci capella» de 
C. Monteverdi, dont les accents sou
vent prenants expriment une vraie 
émotion religieuse. En seconde par
tie, des chants à la Vierge, bien dans 
l'esprit de la dévotion mariale du mois 
de mai, ont été choisis parmi des 
compositeurs surtout modernes. 

Une publication très attendue 

Le 6 septembre la Société d'his
toire de Suisse romande organisait à 
Saint-Maurice un congrès historique 
à l'occasion de la publication d'un 
nouveau volume de la collection 
Helvetia Sacra intitulé: Les chanoines 
réguliers de Saint-Augustin en Valais: 
Le Grand-Saint-Bernard, Saint-
Maurice d'Agaune, Les prieurés valai
sans d'Abondance (Helvetia Sacra, 
Section IV, volume 1, Editions 
Helbing et Lichtenhahn, Bâle, 1997, 
564 p.). La rédaction de ce magnifique 
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et sobre ouvrage a été dirigée 
par Brigitte Degler-Spengler et 
Elsanne Gilomen-Schenkel. Après les 
pages consacrées au Grand-Saint-
Bernard, Elsanne Gilomen-Schenkel 
reprend l'histoire de l'Abbaye avant 
830 qu'elle avait élaborée pour la sec
tion «Premiers monastères» et éditée 
en 1986 dans Helvetia Sacra III/1, pp. 
304-320. Gilbert Coutaz décrit la 
période de 830 à 1128, Germain 
Hausmann les années 1128 à 1500 
et Philipp Kalbermatter traite de 
l'histoire de l'Abbaye à l'époque 
moderne. Ces pages abondamment 
fournies en notes très savantes sont 
suivies d'une présentation des 
archives et de l'historiographie rédi
gée par Gilbert Coutaz. Une abon
dante bibliographie précède les bio
graphies des abbés et prévôts écrites 
par les mêmes auteurs que pour 
la partie historique. Finalement, 
Germain Hausmann décrit les dépen
dances médiévales de Saint-Maurice. 

Nous possédons enfin avec ce 
volume une base sérieuse et com
plète pour l'étude de l'histoire de 
l'Abbaye, ce qui n'empêchera pas de 
nouvelles recherches pour éclaircir les 
nombreux points obscurs qui jalon
nent les presque 1500 ans d'exis
tence de notre Abbaye. 

Ce volume est disponible pour le 
prix de Fr. 180.— à la Librairie Saint-
Augustin ou directement chez l'édi
teur: Helbing & Lichtenhahn Verlag 
AG, Freie Strasse 84, 4051 Bâle. Tél. 
062/836 86 86, Fax 062/836 86 20. 

Reçu à la rédaction 

Bernard Gillièron, De Qumrân à 
l'évangile. Les manuscrits de la mer 
Morte et les origines chrétiennes. 
Editions du Moulin, Poliez-le-Grand, 
1997,97 p. 
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