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CHRONIQUE DU COLLÈGE

PRINTEMPS - TOUSSAINT 2003

Voyage culturel
Historienne de l'art, Madame

Jocelyne Gagliardi, proviseure, conduit le
22 mars un groupe de 22 personnes,
professeurs et conjoints, à Milan. Plusieurs
hauts lieux de la capitale lombarde sont
visités: le Dôme, ce magnifique vaisseau
gothique; l'ancienne basilique San
Ambrogio, dédiée au patron de la ville,
fondée au IVe siècle; l'église San Maurizio,
construite au XVIe siècle; le château Sforza
(XVe siècle) avec ses nombreuses peintures
et sculptures; la Pinacothèque Brera, si
riche en collections de peintres italiens des
XV et XVI sièclese e .

Anniversaire
Les 13, 14 et 15 mai,

M. le chanoine Franco
Bernasconi organise
avec brio le 25e Tournoi
de football intercollèges
franco-suisse romand.
Pendant trois jours, 160
jeunes footballeurs se

sont opposés avec sportivité. Aux côtés
des collégiens suisses, des jeunes catalans
de l'École suisse de Barcelone prirent part
à ce championnat.

Hommage
Le 26 mai, au milieu d'une foule de

professeurs et d'étudiants, Madame
Marinette Fournier est fêtée pour ses 25
années passées au service du Collège.

Compliments d'usage, chants,
cadeaux, signes d'amitié ont manifesté la

reconnaissance du Collège pour les
services rendus par la secrétaire de la
Direction. Madame Fournier a mis son
énergie à assurer la bonne marche de
l'établissement et n'a cessé d'aider chacun,
maîtres et élèves, à résoudre petits et
grands problèmes. Sa serviabilité et son
efficacité n'ont jamais manqué.

Journée Étudiants du 27 mai
Au printemps, le spectacle de la Non-

Stop est l'occasion d'égratigner gentiment
le corps professoral. Chaque année, c'est
un regard neuf porté sur les professeurs,
leurs «petites» manies. Peu y échappent. Il
faut parfois un sens de l'autodérision… et
la grimace cède au rire. Très proche des
élèves, le chanoine Yannick-Marie Escher,
aumônier, s'est prêté au jeu du travestisse-
ment pour diriger un spectacle bien
rythmé, riche en sketchs et moments
musicaux.

Nouvelle Maturité
À la session de juin, 151 jeunes obtiennent

leur diplôme de fin d'études gymnasiales. Les
résultats de cette première volée de la
nouvelle maturité sont particulièrement
probants:

option Latin: 37
option Latin-Sciences: 18
option Physique Application des Maths: 10
option Biologie Chimie: 7
option Arts visuels: 11
option Économie et Droit: 18
option Italien: 35
option Espagnol: 11
option Musique: 4.
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été conçu en fonction d'une vision
d ' e n s e m b l e . L e s r e ch e r ch e s s e
poursuivront au cours des mois prochains
tant pour le sanctuaire, le chœur et l'avant-
chœur que pour l'éclairage de la basilique.
Quelques nouvelles sont encore données,
puis à l'issue du Chapitre, une visite de
l'aumônerie restaurée par des étudiants
bénévoles est proposée à chacun: ces
jeunes collégiens ont su remettre à neuf
avec goût et ingéniosité les différentes
salles de ce bâtiment vétuste, et surtout ils
l'ont fait grâce à leur aumônier Yannick-
Marie Escher dans
l'enthousiasme et l'esprit
d'entraide.

Une visite d'une
r é e l l e p o r t é e
œ c u m é n i q u e n o u s
réjouit aujourd'hui :
l ' a r c h e v ê q u e e t
higoumène (Abbé) du
m o n a s t è r e S a i n t e -
Catherine au pied du
Mont Moïse (Gebel
Mousa) dans le Sinaï,
Mgr Damianos arrive en
fin de matinée; il tient à

être présent à notre office liturgique de
11h30. Nous l'invitons ensuite à dîner, avec
trois de ses accompagnants, des
représentants de l'Association des amis de
Sainte-Catherine: MM. les Professeurs
Dusan Sidjanski (orthodoxe), Justin
Thorens (catholique) et Bertrand Bouvier
(protestant), de Genève. Le but premier de
sa venue est de consulter nos archives, car
son monastère recèle beaucoup d'antiques
et précieux manuscrits dont une technique
moderne assurerait une meilleure
conservation. Mais ce qui ressort surtout la
rencontre des deux plus anciens
monastères chrétiens ayant une tradition
encore vivante depuis le VIème siècle, l'un
dans l'Orient orthodoxe, l'autre dans
l'Occident catholique: deux piliers
solidement enracinés dans l'antiquité,
comme le remarque Mgr Roduit dans sa
bienvenue. Mgr Damianos lui répond en
français avec beaucoup d'amitié et de
simplicité. Puisse l'avenir construire entre
ces deux piliers un pont qui favorise l'unité
chrétienne!

Mardi 28 octobre

Chne Jean-Bernard Simon-Vermot

17

Mgr Damianos à la table abbatiale

Des stalles bien pleines, le jour du chapitre
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Samedi 11 octobre

Mardi 14 octobre

Vendredi 24 octobre

Après la prise d'habit d'Aurélien
Fourcault et la profession perpétuelle de
Cédric Chanez, c'est la joie de voir
Sébastien Bauer se consacrer à Dieu par la
profession temporaire. Entrer dans la vie
religieuse, affirme le Père-Abbé dans son
mot d'accueil, c'est entrer dans une
communauté dont l'idéal est de reproduire
la vie de l'Église primitive: «Ils se
montraient assidus à l'enseignement des
apôtres, fidèles à la communion fra-
ternelle, à la fraction du pain et aux prières»
(Ac 2,42).

Dans la nuit, au Foyer Saint-Jacques
où il était hospitalisé, notre confrère Jean-
Marie Theurillat meurt paisiblement, après
une maladie qui l'avait immobilisé pendant
douze ans: une attaque cérébrale avait en
effet brusquement arrêté son intense
activité. Apprenant alors que son mal était
sans remède, il avait répondu sereinement:
«Et bien, maintenant je ferai des progrès
spirituel». Il était né à Porrentruy en 1922 et
après ses études classiques au collège Saint-
Charles, il entra à l'abbaye où il devint

profès en 1942. Il fut
ordonné prêtre en 1946, et
fut envoyé à Paris pour des
é t u d e s d ' a r c h i v i s t e -
paléographe. Rentré à Saint-
Maurice, il devint professeur
d'histoire au collège, tout en
poursuivant des études qui
firent de lui un historien
qualifié des premiers siècles
d e n o t r e m o n a s t è r e .
Homme de culture, il fut
bibliothécaire durant de
nombreuses années. Il
remplit également les
fonctions de procureur (de
1970 à 1979), de sacriste, de

chancelier et d'archiviste. Il fut l'un des
animateurs des Jeunesses musicales, que
son confrère M. Marius Pasquier avait
fondées en 1949; celles-ci deviendront en
1979 les Jeunesses culturelles, qui
connaîtront un grand rayonnement par
leur ouverture au théâtre. Il faut encore
ajouter qu'il était aumônier de la section
Agaunia des étudiants suisses. Dans toutes
ces activités, il était d'une disponibilité
totale et d'une patience désarmante, au
point qu'il lui était souvent difficile de ne
pas arriver en retard…; mais c'était plutôt le
revers de ses qualités. Le Seigneur lui
ouvrira largement ses bras, à lui qui a fait de
la fin de sa vie une longue et patiente
offrande. Nous restons en communion
dans le Seigneur avec lui, comme avec ceux
qui nous ont quittés.

Le Chapitre général est consacré
surtout, après un rappel du Père-Abbé de
l'importance de la communication pour la
vie fraternelle, au projet de restauration de
la basilique. L'architecte Jean-Marie
Duthilleul explique comment ce projet a

16

Le Père-Abbé donne l'accolade à
Sébastien, ayant prononcé les voeux.
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Certes, il faudra un peu de temps pour
que ce système acquière une pleine
efficacité mais l'expérience positive de
cette maturité 2003, avec l'introduction
d'une option supplémentaire et la présen-
tation d'un travail de maturité, laisse
augurer d'un bel avenir pour cette nouvelle
forme d'examen.

Changements au sein du corps
professoral

Au terme de l'année scolaire 2002-
2003 plusieurs professeurs se retirent de
l'enseignement au collège. Professeur de
mathématiques et physique depuis 1963,
Marc-André Pichard entame une retraite
méritée. Nicolas Fournier choisit d'aller
enseigner les arts visuels à Genève. Quant
à Benjamin Roduit chargé de cours en
français et en histoire, il est investi de
nouvelles responsabilités comme recteur
du Collège des Creusets à Sion. Messieurs
Olivier Rappaz et Stéphane Ganzer, qui

avaient assuré un remplacement annuel
pour des cours de géographie, quittent
l'établissement.

Trois nouveaux professeurs renfor-
cent le corps enseignant depuis le début de
cette année scolaire. Madame Séverine
Fournier, de Nendaz, est chargée de cours
de chimie. Madame Sarah Lathion, de
Bramois, prend un enseignement en
biologie. Monsieur Alain Mottet, de Saint-
Maurice, reçoit des cours de musique et
d'allemand au Cycle.

Nouveaux effectifs
Pour cette nouvelle année, 104

professeurs encadrent 1115 élèves, dont
65 internes.

Dès cette année, la direction du
Collège innove en patronnant un nouveau
projet éducatif. Les jeunes filles peuvent
désormais vivre en internat. Une maison
d'accueil a été ouverte à Lavey: 5 adoles-
centes y résident.
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Sortie à Saillon
Le 29 août, presque tout le corps

professoral répond à l'invitation de
Monsieur Benjamin Roduit. Nommé par
le Conseil d'État à la direction du Collège
des Creusets à Sion, notre ancien collègue
a voulu marquer son départ de Saint-
Maurice en organisant une chaleureuse
réception à Saillon. Après la visite du
bourg et le pèlerinage à la vigne de Farinet
la soirée raclette fut un exceptionnel
moment de rencontre et d'amitié.

Premières manifestations culturelles
de la nouvelle année scolaire

Exposition dans le hall du collège (septembre)
Nous connaissons tous Don Camillo,

ce personnage créé par l'écrivain italien
Giovanni Guareschi. Fernandel a popula-
risé ce curé de choc du petit village de
Brescello situé dans la plaine du Pô. Peu de
lecteurs savaient que cet auteur avait tenu

un journal clandestin au cours de ses deux
années d'internement dans des camps de
prisonniers à Czestochowa en Pologne,
puis à Sandhostel près de Nüremberg.
Avec l'accord des enfants de G. Guareschi,
les étudiants de 4e année en arts visuels ont
créé une bande dessinée inspirée de cette
expérience. Dirigés par leur maître,
Monsieur Dominique Formaz, ils ont su
rendre avec justesse le climat oppressant et
brutal de cette période noire.

Regard sur la vie politique
Le travail des parlementaires siégeant

sous la Coupole du Palais fédéral est peu
connu. Un jeune réalisateur, Jean-
Stéphane Bron, a promené sa caméra dans
les couloirs et salles du Parlement.
Récemment sorti dans les cinémas du
pays, son long-métrage Mais im Bundeshuus
le Génie helvétique aborde un sujet austère
mais passionnant: l'élaboration d'un projet
de loi en commission. Avec ce film
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officiellement par la commune de Saint-
Maurice Madame la Conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey, qui a passé une
partie de sa jeunesse dans notre ville. A
l'issue de la procession à laquelle elle a
participé, elle évoque, du haut du balcon
qui domine l'Hôtel-de-ville, des souvenirs
de sa première éducation; elle reconnaît
que dans les orientations de sa carrière,
elle doit quelque chose à l'esprit des
martyrs thébains.

A l'occasion de leur 25ème
anniversaire d'ordination sacerdotale,
l'évêque de l'un des deux diocèses issu de
la «mission du Sikkim», Mgr Thomas
D'Souza et deux Pères indiens font un
voyage en Europe et s'arrêtent à l'abbaye
de Saint-Maurice. Ils vont ensuite à
Bagnes pour revoir le Père Édouard
Gressot, et celui-ci les invite à se joindre
aux prêtres du secteur qui font leur sortie
annuelle en Italie. Un peu plus tard, c'est
l'évêque de Darjeeling, Mgr Stephan
Lepcha, qui passe également à l'abbaye
avec les Pères Georges et Abraham, avant
de se rendre à Rome pour la béatification
de Mère Térésa. Ces contacts renouent les
liens que nous avons avec les chrétiens
évangé l i s é s pa r nos con f r è r e s
missionnaires; comprenant la valeur de
ces liens, et sachant qu'il est important
pour les fidèles de son diocèse de prendre
conscience de leurs racines passées, Mgr
Stephan souhaite que soit écrite l'histoire
de l'évangélisation du Sikkim. Dans ce
but, tout récemment, un Belge séjournant
au Népal, M. Rémy Raignon, est venu à
l'abbaye chercher de la documentation, ce
qui permettra de composer un livre
retraçant l'histoire de l'évangélisation de la
région de Darjeeling et Kalimpong,

commencée par les Pères des Missions
Étrangères de Paris et prise en charge à
partir de 1934 par l'abbaye de Saint-
Maurice.

Quelques confrères participent à la
fête de saint François organisée par les
Pères capucins du couvent de Saint-
Maurice: messe à 11 h, suivie d'une
raclette largement offerte à tous au Foyer
fran-ciscain.

Jeudi 2 octobre

Samedi 4 octobre

Dimanche 5 octobre
Le pèlerinage de «l'Eau Vive», dû à

l'initiative de personnes qui s'engagent avec
courage pour aider les victimes de
l'alcoolisme et autres dépendances, a lieu
toute la journée à Saint-Maurice; entretiens
par frère Marcel Durrer, capucin, sur le
thème: «de la trahison à la réconciliation»,
confessions à Vérolliez, messe l'après-midi à
la basilique.
Mercredi 8 octobre

Vendredi 10 octobre

Un chapitre claustral élargi nous
réunit en début d'après-midi pour discuter
entre autres de la restauration de la
basilique; le Père-Abbé nous fait part aussi
de la remar-quable conférence que le Père
Timothy Radcliffe a donnée à Fribourg
lors de la rencontre des religieux et
religieuses: «Lazare, viens dehors!» De
quoi faire face au vieillissement de nos
communautés avec une foi sereine: elles
restent un signe d'espérance toujours
parlant pour notre monde désabusé.

Pour clôturer l'année de la Bible, un
triduum est organisé à Sion, à la basilique
de Notre-Dame de Valère; plusieurs
groupes assurent une présence priante aux
différentes heures de ces jours. Vendredi
de 17h à 18h, notre communauté célèbre la
messe suivie des vêpres.
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Du 22 au 28 septembre

Mardi 16 septembre

Du 17 au 20 septembre

Lundi 22 septembre

Dans la semaine du 22 au 28, Mgr
Joseph Roduit et Jean-Claude Crivelli se
rendent au Canada pour une session de la
commission liturgique francophone qui
doit mettre au point les textes de la liturgie
des défunts; Jean-Claude Crivelli prolonge
ce séjour en donnant des conférences à
Montréal et en d'autres lieux.

Mardi matin a lieu la messe de Saint
Maurice pour les étudiants, présidée par
Mgr Roduit et chantée par le chœur du
collège, et le lendemain après-midi les
pensionnaires des homes pour personnes
âgées venant de 17 institutions font leur

pèlerinage désormais traditionnel aux
martyrs d'Agaune.

A Fribourg, Saint-Maurice et
Martigny un colloque international a
lieu autour de saint Maurice et de la
Légion thébaine. 32 conférenciers de
toute l'Europe apportent le résultat de
leurs recherches sur un document qui
est profondément ancré depuis des
siècles dans la mémoire collective, la

de saint
Eucher, évêque de Lyon. M. le Prieur
participe à l'ensemble du colloque ainsi
que M. Yannick-Marie Escher, qui fait
une conférence sur

Passio .
Vendredi après-midi les exposés sont
ouverts au public au Théâtre du
Martolet, de nombreux confrères
suivent avec beaucoup d'intérêt ce sujet
qui nous touche de très près.

La fête de saint Maurice est
l'occasion, pour la communauté et pour
les nombreux chrétiens venus participer à
la messe et à la procession de reprendre à
nouveau conscience de l'esprit des
martyrs de la Légion thébaine. Le Nonce
apostolique Mgr Pier Giacomo Di Nicolò
qui préside l'Eucharistie nous invite dans
son homélie à nous «mettre à l'école du
soldat Maurice, devenu un vrai maître
parce qu'il fut un authentique témoin». On
se convaincra de l'actualité de son message
en lisant plus loin le texte de cette belle et
forte homélie

Par ailleurs une note plus extérieure
et publique s'ajoute cette année à nos
célébrations: en ce jour est reçue

Passio Acaunensium martyrum

La structure rhétorique
de la comme clef d'interprétation

(voir p. 24).

Frère Serge est toujours attentif à ce que
personne n'ait soif .
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documentaire, le spectateur suit les
travaux du groupe chargé de préparer un
texte législatif sur le génie génétique. Le
résultat est saisissant: l'intérêt n'est jamais
pris en défaut.

Le Théâtre, éveilleur des consciences
Le 27 octobre, au retour des vacances

d'automne, la compagnie Gaspard donne
une représentation puissante des
Physiciens, pièce du dramaturge suisse
Friedrich Dürrenmatt. Dans cette pièce,
créée en 1962, l'auteur pose la question de
la responsabilité humaine. Il dénonce les
conséquences catastrophiques que
pourrait provoquer une recherche
scientifique dévoyée. Un tel thème ne
cesse d'interpeller.

L'aumônerie
À l'âge de l'adolescence, nos étu-

diants sont heureux de se rencontrer dans
un lieu propice aux discussions et
échanges. L'aumônerie remplit parfaite-
ment ce rôle. Son nouveau responsable,
Monsieur le chanoine Yannick-Marie
Escher, apporte une énergie époustou-
flante pour dynamiser ce espace convivial.

Différents projets, qui seront
présentés dans le prochain numéro, sont
mis en route. Un des plus intéressant est la
création de différentes commissions
(culturelle, sociale, spirituelle) dirigées par
les étudiants eux-mêmes, soutenus
discrètement par quelques professeurs.

Michel Galliker

A l'aumônerie
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