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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-

la stature d’un Mécène et l’œil d’un esthète

hommage à Mgr salina artiste

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.
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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 



territorial avait une grande 

affection pour ses fidèles ; il 

leur a dédié cette petite mer-

veille réalisée cette fois avec 

la complicité de la photogra-

phe s. norande. Les auteurs 

ont parcouru les églises, les 

chapelles, les oratoires et 

les croix de mission qui par-

sèment tout le Territoire de 

l’Abbaye de saint-maurice. 

Ils nous offrent de superbes 

photos — c’est ce qui frappe 

au premier coup d’œil — mais 

aussi de magnifiques textes 

empreints de foi et de poé-

sie. Lisons quelques lignes 

de l’introduction : « vous les 

fidèles de l’Église d’Agaune, 

vous tous qui lui rendez vi-

site, émerveillez-vous avec 

moi ! Avec s. norande, avec 

des amis qui ont encouragé 

ce livre, je vous invite à une 

promenade qui ne sera pas 

sèchement scientifique, un 

exposé d’histoire de l’art, un 

parcours archéologique, un 

regard purement historique… 

non, je vous invite à une sim-

ple ‘balade’ en toute amitié ! »

A dire vrai

nous retrouvons dans ce petit 

livre toute la personnalité at-

tachante de mgr salina : son 

humour, son franc-parler, son 

art de vivre, mais surtout sa 

sereine confiance. Interrogé 

par patricia Briel et philippe 

Baud, mgr salina parle lon-

guement de sa jeunesse et de 

sa formation avant d’évoquer 

la transmission et la récep-

tion de la foi, ainsi que les 

questions religieuses actuel-

les. ces entretiens familiers 

nous révèlent un croyant 

plein d’espérance et un pas-

teur très proche des préoccu-

pations de son troupeau. Une 

belle occasion de faire encore 

mieux connaissance avec ce-

lui qui fut abbé de saint-mau-

rice pendant 29 ans !

La joie de l’espérance

Le 13 décembre 2001, 

mgr Henri salina célébrait à 

l’Abbaye son 75e anniversaire 

en présence de nombreux 

amis qui lui offrirent, à sa 

grande surprise, un très beau 

livre souvenir. cinquante-

cinq personnalités y écrivent 

leur reconnaissance pour 

notre père-Abbé émérite. De 

nombreuses illustrations noir/

blanc, accompagnées d’un 

cahier de photographies cou-

leur, permettent de suivre son 

magnifique parcours de vie.
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BeRiTh alliance / [bois : madeline 
Diener] ; [textes : Henri salina]. Saint-
Maurice : Abbaye, H. Salina, 1983. 1 
portefeuille ([2] f., [17] feuillets dou-
bles) : ill. ; 33 cm.

Alliance / [bois originaux de made-
line Diener] ; [méditations de Henri 
salina] ; [textes d’accompagnement de 
marie-jeanne coloni]. Le Mont-sur-Lau-
sanne : Ed. Ouverture, 1985. 1 fasc., 17 
f., 17 f. de pl. [dans un portefeuille] ; 42 
cm. Titre parallèle en hébreu.

Alliance / [bois originaux de made-
line Diener] ; [méditations de Henri 
salina] ; [textes d’accompagnement 

de marie-jeanne coloni]. [nouv. éd.]. 
Le Mont-sur-Lausanne : Ed. Ouverture, 
1988. 1 portefeuille (1 fasc., [17] f., [17] 
f. de pl.) ; 42 cm. Titre par. en hébreu.

chemin de croix, chemin de gloire / 
madeline Diener, marie-jeanne coloni, 
Henri salina. Le Mont-sur-Lausanne, 
Editions Ouverture, 1990, 23 p. : ill. ; 
17 x 21 cm.

madeline Diener : son œuvre / Henri 
salina, marie jeanne coloni. Genève, 
Ed. Ad Solem, 2001. Collection Venator 
formae. 206 p. : nombr. ill. ; 28 cm.

eglises, croix et chapelles du territoire 

de l’Abbaye de saint-maurice / textes 
de Henri salina ; photographies de 
s. norande. Saint-Maurice, Ed. Saint-
Augustin, 2002, 128 p. : ill. ; 27 cm.

A dire vrai : la joie de l’espérance / 
Henri salina ; entretiens avec patricia 
Briel et philippe Baud. Saint-Maurice, 
Ed. Saint-Augustin, 2003, 93 p. ; 21 cm.

La joie de l’espérance : [13 décem-
bre 2001]. Saint-Maurice, Abbaye de 
Saint-Maurice, 2001 (Martigny : Centre 
rhodanien d’impression). 1 vol. (non 
paginé) : ill. ; 21 x 21 cm. Ed. à l’occa-
sion des 75 ans de Monseigneur Henri 
Salina.

Les lettres pastorales de Mgr Henri Salina

1. Lettres pastorales pour le Carême (1971 – 1999)

Lorsqu’elle ne porte pas de titre explicite, nous donnons le thème de la lettre (en italiques). 

n.B. : Il semble qu’il n’y ait pas eu de lettre en 1985, 1986 et 1997.

en 1971 : Adresse du nouvel Abbé à ses fidèles

en 1972 : « Repentez-vous, faites pénitence, car le Royaume des Cieux est proche » (Synode 72)

en 1973 : Le souci de la relève des prêtres, religieux et religieuses

en 1974 : L’Année sainte 1975

en 1975 : La réconciliation

en 1976 : La foi et son annonce au monde d’aujourd’hui (Synode 72)

en 1977 : La coresponsabilité des chrétiens à l’égard des Missions

en 1978 : Les vocations

en 1979 : La conversion

en 1980 : ecouter Dieu

en 1981 : Le Jour du Seigneur et l’Eucharistie

en 1982 : Tendresse et miséricorde de Dieu

en 1983 : Exhortations pour le Carême

en 1984 : Qu’as-tu fait de ton baptême ? (Lettre manuscrite envoyée à tous les ménages du Terri-

toire abbatial à l’occasion de l’Année jubilaire de la Rédemption)

en 1987 : Exhortations pour le Carême

en 1988 : Lettre pour Pâques

en 1989 : L’Apôtre Pierre

en 1990 : fidèles et Témoins (A l’occasion du 17e centenaire du martyre de S. Maurice)

en 1991 : Question sur l’impact des lettres pastorales

en 1992 : Hiérarchie et Autorité dans l’Eglise

en 1993 : Témoin du christ

en 1994 : « nous voudrions voir jésus »

en 1995 : Evocation des dimanches de Carême

en 1996 : Seul le Christ Seigneur Ressuscité nous donnera la vraie vie

en 1998 : L’Année des vocations

en 1999 : L’Année du Jubilé et les indulgences

2. Lettres diverses

Le 20 mars 1983 : L’Année jubilaire de la Rédemption (Lettre manuscrite adressée personnelle-

ment aux fidèles de la juridiction abbatiale)

Le 17 octobre 1993 : Recommandation (Quête en faveur des victimes des intempéries)

Le 1er octobre 1999 : Appel à l’occasion du Dimanche de la mission universelle

3. Lettres cosignées avec l’évêque de Sion

Le 7 avril 1992 : nouvelles structures pour une meilleure pastorale (avec le Cardinal H. Schwery)

Le 11 janv. 1998 : message aux religieux et religieuses (avec Monseigneur Norbert Brunner)
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