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Jean Fernand-Laurent,

Préface de Mgr Joseph
Roduit. Saint-Maurice: Éditions Saint-
Augustin, 2003, 206 p.

Mgr Joseph Roduit a
préfacé cet ouvrage qui
voudrait faire le bilan de
l'œcuménisme actuel. «A
travers des réflexions et des
f a i t s c o n c r e t s , Je a n
Fernand-Laurent nous sert
de guide dans l'ascension de
l'œcuménisme. Il en connaît

bien des passages et nous montre les points
d'assurage». Interrogeant textes et expérien-
ces, ce livre se veut aussi un outil de forma-
tion pour aller plus loin. L'auteur, qui vit
actuellement en Valais, a été ambassadeur de
France auprès de l'UNESCO, puis de
l'Office des Nations Unies à Genève. Il fut
aussi l'un des Rapporteurs spéciaux du
Conseil Économique et Social des Nations
Unies.

Genève: Éditions
Slatkine, 2003, 171 p.

M . J e a n - L o u i s
Matthey nous a offert ce
magnifique ouvrage dont il
a assuré la régie éditoriale et
l'iconographie. Plusieurs
auteurs décrivent le nouvel
orgue et la genèse de ce
projet. Une part impor-
tante est laissée à l'historique des instru-
ments disparus. Mais nous y trouvons aussi
plusieurs études sur le chant dans le cadre
liturgique, avant et après la Réforme, ainsi
que l'évocation des nombreuses figures et
des manifestations qui ont marqué la vie
musicale du haut lieu cultuel et culturel que
représente la cathédrale de Lausanne.

Que tous soient
un… En sommes-nous proches? Une présentation
de l'œcuménisme, suivie d'une ouverture sur la
rencontre interreligieuse.

Musiques et orgues à la Cathédrale de
Lausanne. Recueil publié par la Fondation pour les
nouvelles orgues de la cathédrale de Lausanne, à
l'occasion de leur inauguration.

Reçu à la rédaction:
Didier Halter,

Poliez-le-Grand: Éditions du
Moulin, 2003, 83 p.

Caïn et Abel, nos frères en
humanité.

DU COTE DES ARCHIVES
Le 14 novembre dernier, à l'Université

de Genève, Madame Sandra Coram-Mekkey
a défendu avec brio sa thèse de doctorat en
histoire médiévale intitulée

.
Le jury a accordé à Mme Coram-Mekkey le
titre de docteur avec la mention maximale

. Nous ne doutons pas que cette
thèse, dirigée par le professeur Robert
Delort, puisse bientôt être éditée,
permettant ainsi au public de découvrir une
part encore peu connue de l'histoire de notre
Maison. Nous félicitons son auteur,
actuellement employée des Archives de
l'État de Genève.

M. Laurent Ripart, maître de
conférences en histoire du Moyen Age à
l'Université de Savoie à Chambéry, a déposé
chez nous son imposante thèse en histoire

médiévale réalisée sous la direction du
professeur Henri Bresc de l'Université de
Nice. Il y a quelques années, M. Ripart a
passé plusieurs semaines dans nos archives
pour préparer sa thèse intitulée

.
Signalons encore l'excellent travail de

M. Samuel Gross de Saint-Maurice. Pour sa
licence en histoire de l'art à l'Université de
Genève, M. Gross a rédigé un mémoire
intitulé . Lui aussi
a eu recours à nos archives pour ses
recherches sur le groupe de Saint-Luc et
Saint-Maurice. Ce travail déposé en octobre
2001 a permis de mettre en route de manière
avisée les travaux de restauration de cette
magnifique église construite en 1929.

Trois siècles à
l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune: 1313-1618

très honorable

Les fondements
idéologiques du pouvoir des premiers comtes de
Savoie (De la fin du Xe au début du XIIIe siècle)

L'église paroissiale de Finhaut
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LES FEUILLES D’AUTOMNE...

La saison colorée des feuilles d'automne a récolté les fruits de la terre et du travail des
hommes. L'été a été chaud, le vin sera bon. Les nuits ont mordu sur les jours et l'horaire
est passé à l'hiver. Encore un peu et Noël se mettra en habit d'Avent. Qui dit qu'il n'y a
plus de saison? Qu'on le veuille ou non, il y a encore les saisons de la vie: le printemps de
l'espérance, l'été des activités, l'automne des récompenses et l'hiver du calme repos.

Enfance, adolescence, jeunesse,
Le temps des fleurs et des promesses.

La fleur deviendra fruit,
Si la faveur du temps l'épanouit.

L'âge adulte apporte couple, famille et profession.
Se réaliser pleinement et créer le bonheur avec raison,
Avec tout son être, avec la société l'adulte veut bâtir.

Mais il apprendra qu'avec les joies, les peines, il faut pâtir.

Il faut du temps pour goûter l'art d'être grands-parents.
Pour cela, jour après jour, laisser agir le temps.

Mais il y a des qualités de coeur qui ne s'acquièrent
Qu'avec l'âge pour être grands-pères et grands-mères.

Comme une infirmité, le froid garde à la maison
Ceux que la vie a fait braver d'autres frissons.

Il faut beaucoup de sérénité pour voir s'achever
La vie d'ici-bas qui ne demande que l'éternité.

Avec ce Numéro des Echos, l'Abbaye et le Collège voudraient vous informer de
quelques-unes de leurs activités. Les chroniques vous invitent à partager notre vécu. Les
hommages aux confrères défunts évoquent des figures caractéristiques de notre
communauté abbatiale qui change de visage. C'est ainsi que nous vous faisons part d'un
défi relevé il y a quatre ans qui nous permet un premier bilan de l'activité de deux de nos
jeunes confrères aumôniers dans les Hautes Ecoles de Lausanne. Nous relevons aussi
avec fierté la virtuosité d'un jeune confrère organiste.
Des rencontres vécues à l'Abbaye ou ailleurs nous montrent que l'oecuménisme ou le
dialogue interreligieux nous ouvrent sur d'autres horizons spirituels. Si un colloque a
permis un approfondissement des connaissances sur les textes relatant le martyre de
saint Maurice et de ses compagnons, un oratorio créé pour les 40 ans de l'Ensemble
vocal a fait résonner les voûtes de notre basilique comme il a interpellé nos consciences
sur les témoignages dont notre époque a besoin
.

+Joseph Roduit, Abbé
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