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NE PAS LAISSER MOURIR LA CENTENAIRE !

 EN GUISE D’ÉDITORIAL

L’automne dernier, l’éditorialiste des
Échos annonçait l’ultime révérence de
sa vénérable revue centenaire « sachant
qu’il y a d’autres moyens de faire du miel
dans les prés du monde et d’Agaune. »
Toutefois, le chanoine Guy Luisier lais-
sait entrevoir une vie après la vie pour
les Échos : « L’Abbaye a le projet de faire
parvenir à ses proches, ses amis et con-
naissances des nouvelles de la vie abba-
tiale, dans une forme simple. Cette nou-
velle formule sera gratuite. »

Une petite équipe d’abeilles besogneu-
ses a donc repris le flambeau de la ré-
daction et vous propose aujourd’hui le
fruit de son travail. Depuis une ving-
taine d’années, le chanoine Jean-Ber-
nard Simon-Vermot rédige fidèlement
un petit bulletin interne trimestriel in-
titulé Nouvelles de l’Abbaye. Ce qui
n’était au départ qu’une page dactylo-
graphiée polycopiée est devenu depuis
1991 un beau petit bulletin d’une dou-
zaine de pages. La mode étant aux fu-
sions et absorptions, les Nouvelles cons-
titueront désormais la partie principale
des nouveaux Échos. Les diverses chro-
niques — de l’Abbaye, du Collège, des
Anciens — seront accompagnées par de
petits articles reflétant les activités de
l’Abbaye. Le tout étant rédigé, illustré
et mis en page par des amateurs dési-
reux de vous partager un peu de la vie
abbatiale.

C’est bien sûr avec beaucoup d’intérêt
que nous lirons vos remarques, sugges-
tions, propositions ou encore que nous
publierons vos textes.

Un mot encore ! Les nouveaux Échos
vous sont volontiers offerts. Mais nous
accepterons tout aussi volontiers vos
dons en faveur d’une œuvre de l’Abbaye.
C’est la raison pour laquelle les Échos
seront de temps à autre accompagnés
d’un bulletin de versement. Comme
vous le lirez en page 19, nous vous pro-
posons cet été de contribuer aux frais
de restauration du chœur de notre Ba-
silique.

Nous nous ferons un plaisir d’envoyer
nos Échos aux amis intéressés dont vous
nous communiquerez l’adresse. Et
sachez encore que vous retrouverez les
Échos de Saint-Maurice sur le site
Internet de l’Abbaye à l’adresse
www.stmaurice.ch.

Nous vous souhaitons une bonne lec-
ture, à la rencontre de l’Abbaye, de son
collège et de ses cloches, mais aussi de
l’auteur de la Passion des martyrs
d’Agaune, des chanoines de Saint-Vic-
tor et… d’une sorcière bagnarde !

Au nom de l’équipe de rédaction
Chne Olivier Roduit
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