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Le centenaire des Sœurs 
et de l’Œuvre Saint-Augustin

toute cette année 2006 a été marquée par les festivités du centième an-
niversaire de la Congrégation des sœurs de Saint-augustin. le 10 de cha-
que mois a donné lieu à une manifestation. il y eut un vernissage, un 
concert, une célébration, mais aussi la journée portes ouvertes de juin 
et la soirée missionnaire d’octobre, sans oublier, en septembre, le pèleri-
nage de la communauté à vernayaz, paroisse desservie par le chanoine 
louis-augustin Cergneux, leur fondateur, qui y reçut l’engagement des 
premières sœurs le 10 septembre 1906.

Au cours de l’apéritif offert aux participants, 

M. Jean-Didier Roch, vice-président de la Mu-

nicipalité de Saint-Maurice et M. Jean-Jacques 

Rey-Bellet, vice-président du Conseil d’Etat 

valaisan ont félicité la Congrégation pour son 

travail inlassable au service de la presse et 

dans la cité.

Lors de l’apéritif, Sœur Claire, supé-
rieure générale, M. Jean-Didier Roch, 
vice président de Saint-Maurice, Mgr 
Joseph Roduit et les invités écoutent 
le discours de M. Jean-Jacques Rey-
Bellet, vice-président du Conseil d’Etat.

(En bas) Sœur Claire accueille ses 
hôtes lors du repas de fête. Elle est 
entourée des deux plus jeunes sœurs 
professes d’Afrique, Sœur Félicienne et 
Sœur Judith.

La nouvelle supérieure régionale des Sœurs de Saint-Augus-
tin, Sœur Anne-Béatrice, a fait la première lecture de la 
messe d’action de grâces pour le 100e anniversaire de la 
Congrégation.

Les invités se sont ensuite déplacés au Centre 

sportif de Saint-Maurice, où fut servi un repas 

« tout debout ». L’après-midi a été consacré à 

un magnifique concert spirituel offert à la Ba-

silique par le chanoine Georges Athanasiadès 

et les violoncellistes roumains Alexandru et 

Magdalena Morosanu ainsi qu’une soprano ja-

ponaise Naoko Okada.

Une noUvelle organiSation poUr la Congrégation

L’année du centenaire de l’Œuvre Saint-Augus-

tin a été marquée d’une étape nouvelle dans 

la vie de la Congrégation. Le Chapitre général 

d’octobre 2006 a adopté de nouvelles structu-

res pour la Congrégation qui sera désormais or-

ganisée en deux « Régions » (« Région Afrique » 

et « Région Europe »). Pour la Région Europe, 

sœur Anne-Béatrice Höfliger a été nommée 

supérieure régionale avec deux conseillères : 

sœur Cornelia Friedrich et sœur Catherine 

Jerusalem. La supérieure 

régionale pour l’Afrique est 

sœur Laetitia Amoussou, 

accompagnée de quatre 

conseillères. Toutefois, la 

responsabilité générale de 

la Congrégation est assu-

mée par un Conseil général 

« métis », dont la supérieure 

générale est sœur Claire 

Donnet-Descartes.

Chne Olivier Roduit
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L’événement central de cette année de jubilé 

fut la fête officielle du 26 août 2006. La messe 

d’action de grâce, présidée par Mgr Joseph 

Roduit, a rassemblé plus de 40 prêtres et 450 

fidèles. Mgr Roduit a souligné dans son homé-

lie la foi de « visionnaire » du chanoine Louis 

Cergneux, qui a co-fondé avec Mère Marie-

Thérèse Sidler — fille du maître de chapelle 

de l’Abbaye, elle avait étudié à Sainte-Ursule 

à Fribourg – cette Œuvre qui dure toujours, 

malgré les obstacles et les oppositions des dé-

buts. « Il en fallait de l’audace pour se lancer 

alors dans une telle aventure », a-t-il souligné. 

Relevant la rareté des vocations dans la con-

grégation en Suisse, il s’est dit heureux que 

l’Afrique ait entendu le message, répondant à 

l’appel de Dieu pour cet apostolat de la presse. 

Il a remercié les laïcs qui poursuivent cet en-

gagement en Suisse.

Deux religieuses africaines, Sœur Judith, ve-

nue du Togo, et Sœur Félicienne, du Burkina 

Faso, représentaient à cette occasion les com-

munautés d’Afrique fondées depuis Saint-Mau-

rice. C’est en 1960 que l’on « préleva le grain 

pour la semence », et que trois religieuses quit-

taient la Suisse pour Lomé, au Togo, où l’Eglise 

locale les appelait pour prendre en charge l’im-

primerie de la mission. Une trentaine de sœurs 

africaines sont entrées dans la congrégation et 

poursuivent l’œuvre de leurs aînées dans les 

mêmes activités : librairies, centre audiovi-

suel, bibliothèque, éditions, confection de vê-

tements liturgiques et le lancement prochain 

d’une œuvre pour la promotion sociale de la 

jeune fille.
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