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teur semblait prédestiné, a 

révélé toutes ses qualités hu-

maines et de chef. Il avait le 

don non point de donner l’or-

dre mais de passer comman-

de. La nuance est importante. 

ce n’est point d’un index exi-

geant qu’il sollicitait les artis-

tes mais d’une paume ouverte 

qu’il réglait avec discrétion et 

efficacité les problèmes admi-

nistratifs et financiers. Il avait 

la stature d’un mécène et l’œil 

d’un esthète. puisse l’Abbaye 

poursuivre sa tâche et rayon-

ner généreusement à l’image 

de son Abbé émérite.

Jean-Pierre Coutaz

Le dimanche 6 juin 1999, Mgr Henri Salina a inauguré les nouveaux vitraux de la 
Basilique réalisés par Jean-Pierre Coutaz (à gauche) et bénit le nouveau portail des 
martyrs, œuvre de Mme Madeline Diener et de M. Philippe Kaeppelin.

L’autel de la chapelle de Vérolliez.

poète et théologien

hommage à Mgr salina écrivain et éditeur

Les ouvrages dont Mgr Salina 

fut l’auteur sont de beaux li-

vres d’art, et ses textes sont 

des merveilles de poésie et 

de théologie. Nous voudrions 

saluer  ici Mgr Salina écrivain 

en publiant un essai de biblio-

graphie commentée. 

 Nous renonçons à répertorier 

ses abondantes contributions 

dues à ses fonctions officiel-

les, ni les nombreuses préfa-

ces et introductions qui lui fu-

rent demandées. On trouvera 

facilement références des 12 

articles parus dans les Echos 

de Saint-Maurice en faisant 

une recherche sur amatus.ch.

Chne Olivier Roduit, 
avec la collaboration des 
bibliothécaires de l’Abbaye

BeRiTh Alliance

« Au temps de la montée vers 

pâques de l’an mil neuf cent 

quatre-vingt-trois, madeline 

Diener pour les bois et Henri 

salina pour les textes ont 

achevé cet ouvrage ». Il s’agit 

d’un portefeuille de 17 cahiers 

doubles illustrant chacun un 

repas biblique « car le repas 

exprime et scelle l’alliance. »

Les 220 cartables imprimés par 

les presses de l’œuvre saint-

Augustin furent rapidement 

épuisés. en 1985, les editions 

Ouverture au mont-sur-Lausan-

ne rééditent cet ouvrage, avec 

un cahier de textes d’accom-

pagnement rédigés par marie-

jeanne coloni. Un nouveau 

tirage sera réalisé en 1988.

Chemin de croix, 

chemin de gloire

en 1990, madeline Diener 

réalise un chemin de croix 

en aluminium éloxé et peint 

pour l’église de montsevelier, 

dans le val-Terbi au jura. 

mgr Henri salina nous invite 

à entrer dans ce chemin de 

croix et de Gloire par ses 

courtes méditations sur les 

quatorze stations évangéli-

ques réalisées par madeline 

Diener. mme coloni clôt cette 

plaquette parue aux editions 

Ouverture par une réflexion 

théologique intitulée « Tradi-

tion et actualité ».

Madeline Diener

L’artiste madeline Diener 

est décédée le 7 août 2000. 

Aussitôt mgr salina et marie-

jeanne coloni — elle qui fut le 

témoin privilégié du chemin 

de l’artiste —, se mettent à 

l’ouvrage pour la réalisation 

de ce livre : Madeline Diener, 

son œuvre. « plus qu’un livre 

d’art, il veut être un monu-

ment érigé en l’honneur d’une 

artiste, par quelques-uns de 

ses très nombreux amis. »

Eglises, croix et chapelles

mgr Henri salina y tenait 

beaucoup ! L’ancien Abbé 
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la stature d’un Mécène et l’œil d’un esthète

hommage à Mgr salina artiste

Qu’il est difficile de parler 

au passé de mgr salina alors 

qu’il est encore si présent 

dans nos pensées.

Le caveau des Abbés de sa 

chère Basilique dont il a sin-

gulièrement enrichi le patri-

moine artistique a accueilli 

son corps le 6 décembre 2007 

alors que son âme rejoignait 

la jérusalem céleste à laquelle 

il aspirait de toute sa foi dans 

la joie de l’espérance.

evêque dès 1992, mgr salina 

a eu souci de favoriser le re-

nouveau de l’art liturgique en 

ses murs. Il me souvient des 

tergiversations et des recom-

mandations de la commission 

des monuments historiques 

au sujet de l’autel de la cha-

pelle de vérolliez. Homme de 

terrain, séduit par le projet 

et convaincu de la justesse 

des propositions, il avait eu 

cette phrase qui résume bien 

son caractère de décideur. 

« Qui paie, commande. » Ainsi 

la commande fut passée et 

l’autel réalisé deux mois plus 

tard !

Il incarnait donc l’autorité ec-

clésiastique avec tout ce que 

cela sous-entend : c’est-à-dire 

ne pas craindre de donner 

une ligne directrice, comme 

le faisait jadis l’eglise avec les 

artistes du moyen-Âge, tout en 

laissant au créateur suffisam-

ment d’espace de liberté pour 

qu’il déploie une vision et une 

écriture personnelle. Quelle 

joie profonde a dû éprouver 

feue madeline Diener en 

préparant, en étroite collabo-

ration avec monseigneur sa-

lina, le baptistère et la porte 

de bronze de la basilique. je 

me souviens moi-même avec 

émotion des soirées passées 

dans les appartements de 

l’évêque à peaufiner la thé-

matique des vitraux de la 

nef supérieure. je le revois si-

lencieux, acquiesçant de son 

sourcil relevé tout en glissant 

une citation pertinente me 

confortant dans mon choix. 

ecouter et agir, donner 

confiance et faire confiance.

sa nomination au poste de 

procureur, poste pour lequel 

le fils et petit-fils de distilla-
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