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Dimanche 19 avril 2009

De nombreux membres de 

l’Ordre des saints maurice et 

Lazare se réunissent dans no-

tre monastère pour leur ren-

contre annuelle, une messe 

est célébrée pour eux en fin 

de matinée.

Lundi 27 avril

nos deux postulants pascal 

Ortelli et Arlindo matias fer-

reira se rendent à fribourg, 

où ils feront une retraite de 

discernement à notre-Dame 

de la Route. quelques semai-

nes plus tard, accompagnés 

du père-maître Olivier Ro-

duit, ils participeront, avec 

le groupe de l’année de dis-

cernement de fribourg, au 

pèlerinage interdiocésain de 

la suisse romande à Lourdes, 

du 10 au 16 mai.

terrestre nous achemine ; et 

nous rendons grâce à Dieu 

pour ce qu’il a été pour nous 

et pour ceux qu’il a aidés 

dans son enseignement pro-

fessoral et dans son ministère 

sacerdotal.

Chronique de l’Abbaye

Jeter un regard sur le passé est toujours bénéfique : s’il est heu-

reux, c’est un encouragement, et l’on rend  grâce à dieu ; s’il est 

semé d’épines, elles auront pu accroître notre expérience, puri-

fier notre cœur, stimuler notre ferveur. comme le dit une inten-

tion de prière en carême : « apprends-nous, seigneur, à recevoir 

de ta main toute épreuve et toute joie : que nous sachions te ren-

dre grâce ».

Vendredi 1er mai

Hospitalisé au foyer saint-

jacques depuis quelque 

temps, m. marcel Heimo, qui 

a donné toute sa vie au sei-

gneur, entre dans la vraie vie 

à laquelle notre pèlerinage 

Durant toute la première partie de l’année 2009, l’Abbaye a vécu au ryth-
me des spectaculaires travaux de couverture du site archéologique du 
Martolet. Le prochain numéro des Echos consacrera un grand reportage 
photographique à cet imposant chantier.
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Mardi - vendredi 5-8 mai

La session pastorale annuelle 

pour les prêtres du diocèse de 

sion et du territoire abbatial 

a lieu à La pelouse, dans ce 

cadre splendide où les sœurs 

accueillent de nombreux 

groupes tout au long de l’an-

née ; les entretiens et discus-

sions portent sur un thème 

très important et délicat de 

nos jours, la famille.

Jeudi 7 mai

Les travaux du martolet avan-

cent : les ouvriers mettent 

maintenant en place, à partir 

de onze points d’accrochage, 

les haubans qui doivent sou-

tenir la couverture prévue 

pour abriter les murs des an-

ciennes basiliques.

Mercredi 13 mai

La rencontre annuelle des 

confrères du Grand-saint-

bernard est toujours une 

journée sympathique, elle 

nous fait communier dans 

l’esprit de notre bienheureux 

père saint Augustin. nous 

nous rendons cette année à 

Genève, à l’occasion du 500e 

anniversaire de la naissance 

de jean calvin. c’est l’occa-

sion d’un geste œcuménique, 

et l’accueil chaleureux de nos 

frères protestants nous fait 

mesurer combien le climat a 

changé depuis l’époque plei-

ne d’hostilité et de tension de 

la Réforme, époque dont le 

musée nous donne une triste 

image. Après un repas fes-

tif pris dans la joie, la visite 

du site archéologique dans 

le sous-sol de la cathédrale 

saint-pierre restaurée selon 

les meilleures techniques mo-

dernes nous fait découvrir les 

anciennes églises et les vesti-

ges de la Genève antique.

Jeudi 21 mai

La fête de l’Ascension an-

nonce la fin du temps pascal 

et nous prépare à la venue de 

l’esprit au jour de la pente-

côte ; la belle antienne grégo-

rienne Viri Galilaei, chantée 

juste après l’homélie, marque 

fort heureusement le sens de 

ce mystère : avec le christ 

entrant dans la gloire du 

père, c’est toute l’humanité 

et le cosmos qui monte vers 

la plénitude eschatologique. 

Tôt le matin de la fête, un fort 

groupe de pèlerins s’est réuni 

à la basilique pour une prière 

avant d’aborder une nouvelle 

étape de leur marche sur la 

via francigena : ils iront de 

Troyes à Reims, accompagnés 

par le père-Abbé, qui les en-

tretiendra tout au long du 

parcours sur l’enseignement 

que nous apportent les lettres 

de saint paul.

La veille, jean-paul Amoos a 

accepté d’être reconduit dans 

sa fonction de sous-prieur, 

malgré sa santé déficiente, 

nous lui sommes reconnais-

sants de tout son dévoue-

ment.

Lundi 25 mai

L’année scolaire est sur le 

point de s’achever, bon nom-

bre d’étudiants participent à 

une messe d’action de grâce 

à la basilique, tandis que les 

autres, au théâtre du marto-

let, suivent une présentation 

de l’expédition du Groënland 

faite l’an dernier par le Grou-

pe de montagne de l’Abbaye.

Dimanche 7 juin

Huitième pèlerinage aux 

saintes et aux saints d’Afri-

que : comme chaque année, 

les chrétiens de ce continent 

résidant en suisse viennent 

nombreux prier les témoins 

du christ martyrisés dans 

leurs pays, en particulier 

charles Lwanga et de ses 

compagnons, dont les reli-

ques reposent dans notre 

basilique. La cérémonie du 

pèlerinage a lieu le matin à 

vérolliez, d’où ils reviennent 

Pendant la marche de Vérolliez à 
la Basilique lors du pèlerinage aux 
Saintes et aux Saints d’Afrique.
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en procession dans l’après-

midi pour une messe à la ba-

silique. présidée par le père-

Abbé, elle est concélébrée par 

plusieurs prêtres africains ; 

les fidèles, dont un grand 

nombre d’enfants, partici-

pent avec ferveur : une fer-

veur qui s’exprime tantôt par 

l’enthousiasme des chants 

accompagnés d’instruments 

de musique, tantôt par des 

moments de grand recueille-

ment. D’année en année, 

grâce à ce pèlerinage, mais 

aussi de multiples manières, 

nos liens avec l’Afrique s’in-

tensifient : fréquemment des 

prêtres noirs concélèbrent 

à la messe conventuelle ou 

même la président ; souvent 

nous recevons des hôtes de 

ce continent, et bientôt, on le 

verra, un groupe de congolais 

séjourneront à l’abbaye pour 

une année. belle image de 

l’eglise universelle : la laus 

perennis, la louange instau-

rée à l’origine de notre mo-

nastère, n’est pas seulement 

perpétuelle, elle est aussi uni-

verselle, chantée au nom de 

tous les peuples.

Vendredi 12 juin

frère serge est bien coura-

geux : écourtant sa convales-

cence après une opération, il 

se joint à un groupe de pèle-

rins qui se rendent à saint-

jacques de compostelle ; il en 

revient plein d’enthousiasme ; 

mais vu son âge, il accepte 

maintenant de réduire un peu 

ses nombreux services ; ainsi 

il se fait remplacer pour les 

courses à la poste par m. max 

Hasler ; on peut toujours 

compter sur le dévouement 

de ce dernier auprès des ma-

lades et des confrères âgés, et 

il sait collaborer avec les trois 

infirmières, dont l’aide est 

bien précieuse dans une com-

munauté vieillissante comme 

la nôtre.

Vendredi 19 juin

en cette fête du sacré-cœur 

s’ouvre l’année sacerdotale 

voulue par le pape benoît 

xvI. une dizaine de confrè-

res se rendent en pèlerinage 

à Ars pour la journée de 

prière pour la sanctification 

des prêtres. Le sanctuaire du 

saint curé célèbre toute cette 

année le jubilé du 150e anni-

versaire de la mort de saint 

jean-marie vianney.

En la fête du Sacré-Cœur, le groupe des confrères qui ont participé au 
pèlerinage à Ars à l’occasion de l’ouverture de l’Année sacerdotale a pi-
que-niqué à l’abri du pèlerin après une belle célébration dans la basilique 
du saint Curé.

Frère Serge, notre infatigable ca-
viste et postier a dû réduire un 
peu ses nombreux services.
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Dimanche 21 juin

c’est aujourd’hui au tour des 

croates de suisse romande de 

venir en pèlerinage à saint-

maurice. Leur aumônier, le 

père vladimir eres a organisé 

avec notre employé yvan Tu-

tic cette journée qui a com-

mencé par une messe pontifi-

cale présidée par un évêque 

croate, mgr Antun skorcevic 

qui a confirmé une vingtaine 

d’enfants. Après l’apéritif 

et le repas, la journée s’est 

achevée par un pèlerinage à 

notre-Dame du scex.

Fin juin 2009

Après la fin des classes et 

les examens de maturité, 

c’est le calme des vacances ; 

les postulants font un séjour 

au chalet des Giettes avec le 

père-maître Olivier Roduit : 

une semaine bienvenue où 

la prière dans la sérénité des 

hauteurs alterne avec des sor-

ties et des travaux matériels 

pour réparer un chalet qui 

prend de l’âge !

Vendredi 26 juin

vernissage, à l’espace d’ex-

pressions sacrées — qui a ses 

locaux à La Gloriette — d’une 

exposition intitulée « Le pain 

de la parole », organisée par 

la fondation du parfum de 

béthanie. Des jeunes artistes 

de la région présentent leurs 

recherches sur le thème de la 

nourriture par la parole.

Samedi 4 juillet

Rencontre internationale des 

responsables de la via franci-

gena, venus d’Italie, de fran-

ce et de suisse : pendant deux 

jours, ils font le point sur ce 

pèlerinage, reconnaissant 

que saint-maurice étant à mi-

distance entre cantorbéry et 

Rome, la suisse est comme 

un trait d’union entre l’Italie 

et la france ; cette rencontre 

a permis d’officialiser le che-

min pédestre de besançon à 

Ivrea ; un dépliant donnant 

des indications pour le par-

cours et les logements a été 

publié.

A l’issue de la messe de leur pèlerinage, les Croates de Suisse romande qui avaient reçu le sacrement de la 
confirmation posent pour la photo souvenir autour de l’évêque Antun Skorcevic et de Mgr Joseph Roduit.

Durant l’été 2009, la Fondation 
Parfum de Béthanie a organisé une 
superbe exposition d’art sacré.
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Les travaux du martolet vont 

bon train dans l’ardeur de 

l’été : au début de juillet, la 

grue géante montée dans la 

cour saint-Théodule, avec le 

concours d’une autre grue 

placée hors des murs, installe 

la grosse couverture translu-

cide qui abrite désormais les 

restes des anciennes basili-

ques. Ayant accompli son ser-

vice, elle est soigneusement 

démontée, pièce après pièce, 

rendant à la cour sa paix mo-

nastique.

Semaine 6 – 11 juillet

Tous les repas de la commu-

nauté se prennent durant 

cette semaine au réfectoire 

du noviciat. en effet, suite à 

une fuite d’eau qui a endom-

magé le plafond du réfectoire 

abbatial, des travaux ont été 

nécessaires : toute la peinture 

a été refaite.

Semaine 13 – 19 juillet

semaine Romande de musi-

que et de Liturgie : l’affluence 

des participants venus de 

tous les cantons romands 

— 220 cette année — est un si-

gne que cette session répond 

à un réel besoin ; on ressent 

de plus en plus dans les pa-

roisses la nécessité d’une bon-

ne formation liturgique. Le 

programme est celui qui a été 

mis au point il y a quelques 

années. Il y a des ateliers très 

diversifiés dont l’orientation 

a été ainsi définie : « la visée 

fondamentale de la sRmL, 

bien que musicale, se veut 

avant tout liturgique ». On 

peut noter qu’une formation 

pour animer les cérémonies 

de sépultures par des laïcs a 

été donnée par l’abbé fran-

çois-xavier Amherdt ; une 

cinquantaine de personnes 

se sont initiées au chant gré-

gorien avec l’enseignement 

du directeur d’une chorale 

de paris. L’atelier « création 

d’icônes » a connu comme 

chaque année un franc suc-

cès, les icônes ont été bénites 

par mgr Roduit lors de la cé-

lébration vespérale en fin de 

semaine.

Semaine 20 – 25 juillet

Après la fin de l’année scolai-

re et les vacances des confrè-

res du « premier tour », toute 

la communauté se réunit, 

pour un temps fort spirituel : 

la retraite annuelle, prêchée 

par le père françois-Régis 

Wilhélem. membre de l’Ins-

titut notre-Dame de vie à 

vénasque, il est engagé dans 

le mouvement de renouveau 

charismatique à titre de théo-

logien mandaté par les évê-

ques de france. notre-Dame 

de vie ayant été fondée par 

Le prédicateur de la retraite communautaire de l’été 2009 fut le père 
François-Régis Wilhélem, de l’Institut Notre-Dame de Vie à Vénasque.
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un carme, le père marie-

eugène de l’enfant-jésus, il 

s’inspire de la spiritualité 

carmélitaine : en de remar-

quables exposés, il nous parle 

des voies de l’oraison et nous 

fait entrer dans la suite des 

sept demeures du « château 

intérieur » de sainte Thérèse 

d’Avila. La contemplation, 

dit-il, ne concerne pas que 

les moines ou les prêtres : 

tout laïc, selon sa condition et 

sous une forme adaptée à ses 

activités, y est appelé, c’est la 

voie même de la sainteté. car 

la « mystique » peut prendre 

des formes très diverses, elle 

peut être d’orientation soit 

contemplative, monastique, 

soit active, apostolique (« in 

actione contemplativus », dit 

saint Ignace). cela doit nous 

aider à nous comprendre 

mutuellement et à vivre en 

communion les uns avec les 

autres, quelle que soit notre 

voie personnelle. L’impor-

tant est l’écoute de l’esprit 

en eglise, et la docilité à lui 

répondre.

La retraite s’achève le samedi 

25, jour où nous fêtons les 10 

ans d’abbatiat de notre père-

Abbé joseph Roduit, ainsi 

que les 60 ans de sacerdoce 

de paul simon-vermot. nous 

accueillons également notre 

nouveau prieur, jean scar-

cella, qui dès maintenant en-

tre en fonction au service à la 

communauté.

Samedi 25 juillet

La retraite a donné des ailes à 

nos deux postulants, pascal et 

Arlindo : sitôt terminée, ils re-

montent au chalet des Giettes 

avec leur père-maître Olivier 

Roduit ; ils passent une nou-

velle semaine dans la paix et 

la fraîcheur de la montagne, 

faisant alterner à nouveau 

repos, prière et travaux ma-

nuels. nous les y rejoindrons 

le mercredi 29 pour la ra-

clette traditionnelle qu’appré-

cient, outre une vingtaine de 

confrères de l’abbaye ou des 

paroisses, quelques prêtres 

La traditionnelle photo-souvenir prise à l’issue de la messe de clôture de la retraite rassemble au cloître les 
prélats, le père prédicateur et les jubilaires du jour. Voici de dr. à g.: le chne Olivier Roduit, ancien prieur; Frère 
Laurent, figurant; le père Wilhélem, prédicateur; le nouveau prieur Jean Scarcella; Mgr Norbert Brunner; Mgr 
Joseph Roduit et le chanoine Paul Simon-Vermot, qui fêtait ses 60 ans d’ordination.
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Le 29 juillet, la « raclette aux Giettes » est l’occasion d’échanges passion-
nés et amicaux dans un cadre sympathique et agréable.

Pendant leur séjour au chalet des 
Giettes, le noviciat a organisé sa 
traditionnelle journée des parents 
(en haut à gauche).

Ci-dessus, Mgr Bruno Kouamé, 
évêque ivoirien, de passage chez 
nous en août 2009.

Hôte de l’Abbaye durant une bonne 
partie de l’été, le père Crispin 
Kondé, prêtre congolais, a été 
invité par le noviciat à découvrir 
les beautés de nos montagnes. Le 
voici ici au terme d’une mémora-
ble traversée du Pas de Cheville, 
sous la pluie. Les difficultés de la 
marche ne lui ont pas ôté sa bonne 
humeur communicative.
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africains. entre autres mgr 

bruno kouamé, de passage 

à saint-maurice pour une di-

zaine de jours, venu pour se 

« ressourcer » (tout en poursui-

vant la rédaction d’un livre) ; 

sa joyeuse et lumineuse sim-

plicité se reflète dans un livre 

qu’il nous laisse : « La poutre 

qui est dans mon œil ».

Samedi 15 août

belle fête de l’Assomption, 

préparée la veille par l’office 

des vigiles suivi du chapelet 

médité et d’une heure d’ado-

ration à laquelle participent 

de nombreux fidèles ; un 

peu avant minuit, les pèle-

rins montent à notre-Dame 

du scex pour la messe qui 

se poursuivra par l’adoration 

jusqu’au matin.

Vendredi 21 août

Lors d’un chapitre claustral, 

la décision est prise d’adop-

ter définitivement la pratique 

du self-service aux repas du 

soir ; le climat plus libre et dé-

tendu qui règne alors favorise 

des relations amicales dans la 

simplicité, cela évite aussi du 

gaspillage. et le signe du re-

pas communautaire est gardé 

à midi.

Lundi 24 août

Ouverture de l’année sco-

laire ; le surlendemain, à 

la basilique, célébration 

d’ouverture des classes par le 

recteur Alexandre Ineichen, 

qui accueille les élèves, nou-

veaux et anciens. Les débuts 

sont toujours un lent démar-

rage, et nos trois confrères 

engagés au collège, le recteur 

Alexandre Ineichen, le préfet 

des internes Antoine salina et 

l’aumônier des étudiants yan-

nick-marie escher gardent op-

timisme et entrain.

Jeudi 27 août

Arrivés au terme de leur pos-

tulat, pascal Ortelli et Arlindo 

matias ferreira reçoivent 

l’habit religieux au cours 

d’une célébration intime à 

la chapelle des reliques ; le 

père-maître souligne qu’Ar-

lindo a choisi de prendre un 

nouveau nom de religieux : 

il s’appelle désormais frère 

jean-marie, par vénération 

envers le saint curé d’Ars, le 

pape benoît xvI ayant placé 

l’année sacerdotale sous son 

patronage. que le seigneur 

leur accorde à tous deux 

persévérance et joie pendant 

leur année de noviciat.

Samedi 29 août

Les étudiants suisses ont 

choisi saint-maurice comme 

lieu de leur rencontre an-

nuelle ; venus nombreux de 

toute la suisse, ils donnent à 

la ville un air festif pendant 

les 4 jours que dure leur fête 

centrale. Le samedi matin a 

lieu la célébration du souve-

nir avec la messe de requiem 

Le 27 août, les deux postulants Pascal Ortelli et Arlindo Matias Ferreira 
prennent l’habit religieux au cours d’une émouvante cérémonie en présen-
ce de leurs parents (ici les parents et la grand-mère de Pascal). Arlindo 
reçoit à cette occasion le nom de frère Jean-Marie.
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pour les membres défunts. 

et le dimanche, bon nombre 

d’entre eux viennent à la 

messe pontificale célébrée 

pour eux à 9h30. L’après-midi, 

plusieurs milliers d’étudiants 

suisses défilent dans les rues 

de la ville.

Concours d’orgue

en août, la ville de saint-

maurice est redevenue une 

« capitale de l’orgue » selon 

l’expression de certains jour-

naux : on y vivait le cinquiè-

me concours international 

pour orgue. fondé il y a dix 

ans par notre confrère Geor-

ges Athanasiadès, il avait été 

admis voici quelques années 

dans la fédération mondiale 

des concours internationaux 

de musique. cette « carte de 

visite » confirmant le haut 

niveau des concours de 

saint-maurice lui assure aussi 

une réelle publicité. près de 

trente candidats s’étaient ins-

crits, ce qui est un maximum 

pour l’organisation sur place. 

Le jury international de sept 

membres a décerné les trois 

prix habituels à des organis-

tes d’Allemagne, de corée et 

de Hongrie. c’est toujours un 

grand plaisir quand un lau-

réat annonce qu’à la suite de 

son premier prix à saint-mau-

rice, il a obtenu un poste ou 

un engagement prestigieux.

A l’occasion de son 80e anni-

versaire et après un nouveau 

concert dans le cadre du sep-

tembre musical que la basili-

que pleine pouvait suivre sur 

un grand écran installé dans 

le chœur, Georges Athanasia-

dès fut invité pour un récital 

à pékin au national center 

for the performing Arts. De-

puis les jeux Olympiques de 

2008 en particulier, le monde 

entier assiste à l’essor excep-

tionnel de la chine, à l’ouver-

ture qu’elle montre pour la 

musique occidentale comme 

aussi à un certain « dégel » 

dans le domaine religieux à 

la suite de la lettre du pape 

à l’eglise de chine en 2007. 

une salle de concerts magnifi-

que avec un très grand orgue 

construit par une excellente 

manufacture d’Allemagne, 

quel honneur pour l’organis-

te, le premier artiste étranger 

invité par les plus hautes ins-

tances culturelles du pays ! 

quant au public, plus de mille 

cinq cents personnes, il a ma-

nifesté son enthousiasme et 

son désir de découvrir une 

musique nouvelle. en plus 

de l’ambassadeur de suisse, 

notre confrère a eu la joie de 

rencontrer un de ses anciens 

élèves maturistes à saint-

maurice il y a trente ans, ac-

tuellement consul général à 

shanghai.

Mercredi 9 septembre

A l’approche de la fête de 

saint-maurice, de nombreu-

ses personnes âgées des ho-

mes de la région viennent en 

pèlerinage prier les martyrs 

thébains.

La famille est les amis du chanoine Jean-Claude Crivelli ont été invités au 
réfectoire abbatial pour le repas de la fête de ses 40 ans de sacerdoce.
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Samedi 19 septembre

une messe d’action de grâce 

est célébrée à la basilique à 

l’occasion du quarantième 

anniversaire d’ordination 

sacerdotale de jean-claude 

crivelli. Au cours de nom-

breuses années, il a œuvré 

avec ardeur et compétence, 

comme directeur du centre 

romand de pastorale et de li-

turgie de La pelouse sur bex, 

pour susciter un renouveau 

liturgique dans l’esprit du 

concile dans notre pays et à 

l’étranger ; dans son homélie, 

le père-Abbé l’en remercie et 

ajoute : « puissions-nous à no-

tre tour être des acteurs de la 

liturgie attentifs à ce qui nous 

habite, ou mieux à ce que le 

seigneur vient dire à notre 

cœur ».

Mercredi 22 septembre

comme chaque année, notre 

fête patronale de la saint-

maurice attire des fidèles 

de nombreuses régions non 

seulement de suisse, mais 

aussi de france et d’Italie : 

les reliques des martyrs thé-

bains conservées dans des 

centaines de lieux expliquent 

cette continuité des pèlerina-

ges à saint-maurice. La messe 

est présidée par l’évêque de 

blois, mgr maurice de Ger-

miny, entouré de plusieurs 

prélats ; la belle ordonnance 

des rites soigneusement pré-

parés par les responsables 

de la liturgie, la beauté des 

chants du Grand chœur de la 

basilique favorisent la piété 

de la foule, très nombreuse et 

recueillie. 

Dans l’après-midi, le récit 

émouvant de la passion des 

martyrs par saint eucher est 

intégré aux vêpres, un bon 

nombre de pèlerins y partici-

pent.

Jeudi 23 septembre

notre père-Abbé, se joignant 

à une délégation de la confé-

rence des évêques suisses, 

Lors de la visite des évêques suisses au Togo, Mgr Paul Vollmar et 
Mgr Joseph Roduit furent reçus officiellement à Togoville, le sanctuaire 
marial national accessible par barque à travers le lac Togo. Parmi les hô-
tes, nous reconnaissons une sœur de Saint-Augustin, sœur Pierre-Elise, 
qui réside à Togoville.

La veille de la Saint-Maurice, les chanoines et les sœurs de saint Maurice 
chantent les premières vêpres de la solennité à la chapelle de Vérolliez. 
Voici une partie des participants se préparant à la procession conduisant 
de la Maison de la Famille à la chapelle.

11



s’envole pour le Togo. cette 

délégation rencontrera la 

conférence des évêques 

du Togo, tout en prenant 

connaissance des chrétiens 

de ce pays, où elle séjournera 

jusqu’à la fin du mois. notre 

père-Abbé nous en donnera 

un reflet vivant et détaillé 

lors d’un café-contact.

Dimanche 4 octobre

nous accueillons avec joie no-

tre confrère Grégoire Rouiller 

qui rentre à l’abbaye après 

plus de quarante ans d’aposto-

lat fructueux à fribourg : son 

enseignement biblique à l’uni-

versité a marqué un grand 

nombre d’élèves ; il a prêché 

également de nombreuses 

retraites à des communautés 

religieuses en suisse et en 

france. Il est maintenant plei-

nement intégré à notre vie 

communautaire, et malgré sa 

santé déficiente, suit nos offi-

ces liturgiques avec fidélité et 

ferveur.

Du 12 oct. au 22 novembre

Durant toutes ces semaines 

d’automne, le père-Abbé fait la 

visite régulière des paroisses 

du territoire abbatial : ver-

nayaz, salvan, finhaut et saint-

maurice. Il a constaté avec joie 

que des laïcs de plus en plus 

nombreux, même s’ils sont mi-

noritaires, prennent une part 

active à la vie des paroisses.

Mardi 13 octobre

Durant la nuit, un incendie a 

complètement détruit le vaste 

hangar situé près de la ferme 

de saint-Laurent, propriété de 

l’Abbaye. Les pompiers n’ont 

pu que protéger la maison 

d’habitation dont les habi-

tants ont été évacués, mais 

personne n’a été blessé. Le lo-

cataire n’a pu sauver aucune 

des machines agricoles entre-

posées dans ce dépôt. On ap-

prendra quelques semaines 

plus tard que cet incendie 

était dû aux œuvres d’une dé-

séquilibrée.

Vendredi 30 octobre

Au cours du chapitre gé-

néral d’automne, à côté de 

questions diverses, le projet 

d’une nouvelle localisation 

du Trésor des Reliques est 

longuement discuté. Depuis 

longtemps, avec l’affluence 

croissante des touristes et des 

pèlerins, la visite des châsses 

et autres objets liés au culte 

des martyrs s’accommodait 

mal de l’étroitesse des lieux 

actuels. une solution est de 

déplacer les objets du tré-

L’incendie du hangar de la ferme de l’Abbaye à Saint-Laurent, survenu le 
13 octobre 2009, a été spectaculaire. Tout a été détruit. Il a fallu raser 
complètement toutes ces constructions.
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sor en les installant au rez-

de-chaussée de l’aile saint-

Théodule, occupé par la cave 

actuelle : la question est exa-

minée dans les échanges, sur 

la base d’une documentation 

communiquée à tous.

Dimanche 1er novembre

La fête de la Toussaint est 

pour tous un rappel de notre 

vocation à la sainteté, et dans 

l’après-midi lors de la célébra-

tion au cimetière le curé de 

ville charles neuhaus nous 

invite à prier pour tous ceux 

qui sont morts depuis un an, 

en mentionnant le nom des 

nombreux paroissiens ainsi 

que de nos confrères.

Dimanche 29 novembre

Le père-Abbé et m. borgeat se 

rendent à paris pour l’ordina-

tion épiscopale d’un confrère 

de la congrégation de saint-

victor, le chanoine Luc Ra-

vel ; il a été nommé évêque 

aux armées.

Durant le temps de l’Avent, 

on introduit à titre d’essai un 

changement dans l’horaire 

liturgique : pour faciliter une 

plus grande participation à 

l’Office divin des confrères 

engagés dans l’enseignement 

ou la pastorale, l’Office des 

lectures est célébré non plus 

avant midi ou le soir, mais 

le matin à 6h15, intégré aux 

laudes selon une formule 

prévue par la liturgie ; l’expé-

rience montrera si cette dis-

position est favorable à notre 

prière communautaire. cette 

modification occasionne un 

important travail pour com-

poser, imprimer et réunir en 

classeur de nouvelles feuilles 

adaptées à cet Office ; ce n’est 

Le 17 décembre 2009, Mgr Joseph Roduit a fêté ses 70 ans. Bonne 
santé et meilleurs vœux !

Le jour de la Toussaint, lors de la 
cérémonie du souvenir au cime-
tière, la paroisse offre à chaque 
famille des défunts de l’année une 
rose à placer sur leur tombe. Le 
Père-Abbé a reçu la rose en mé-
moire du chanoine Heimo, seul 
confrère défunt pour 2009.

13



pas une sinécure, mais le maî-

tre de chœur jean scarcella, 

qui est aussi notre prieur et 

les deux novices s’en char-

gent avec entrain.

Lundi 7 décembre

nous apprenons avec dou-

leur que pierre Dubois, curé 

d’Aigle avec michel de ker-

gariou, a quitté le sacerdoce 

et l’Abbaye ; nous prions le 

seigneur de l’éclairer dans 

sa voie ; qu’Il nous aide aus-

si à faire face au vide ainsi 

créé dans le secteur pastoral 

d’Aigle.

Jeudi 17 décembre

nous entourons notre père-

Abbé joseph Roduit pour ses 

70 ans, dans la reconnaissan-

ce pour tout le dévouement et 

la délicatesse dont il fait preu-

ve envers chacun dans notre 

famille communautaire. Au 

repas de midi, notre prieur 

jean scarcella exprime cette 

reconnaissance et l’assure 

de nos prières pour que Dieu 

continue à l’assister dans sa 

mission. ses paroles à peine 

achevées, à la surprise géné-

rale, on apporte au père-Abbé 

un gros paquet : en l’ouvrant, 

il trouve une grande chasuble 

et une mitre offertes en ca-

deau ! entrent alors quelques 

étudiants du chœur du collè-

ge, qui intensifient la note fes-

tive par des chants joyeux.

Le temps de Noël

L’Avent, dans lequel nous 

entrons par une récollection 

spirituelle, nous achemine 

peu à peu vers noël. On dé-

couvre toujours à nouveau 

la beauté de la liturgie de ce 

Temps, beauté pleine d’une 

lumière qui, diffuse au dé-

but, va peu à peu croissant 

jusqu’à la pleine clarté de ce-

lui qui « habite parmi nous », 

l’emmanuel. cette beauté, ce 

charme plein d’espérance, 

la crèche de noël la reflète 

bien. préparée par les novi-

ces aidés par sœur Isabel, 

toujours fidèle à l’entretien 

de la sacristie, cette crèche 

a été conçue par frère jean-

marie comme un symbole : 

surmontée d’une croix, elle 

rappelle que l’Incarnation 

du verbe est orientée vers le 

mystère pascal ; ce mystère 

est pour nous source de l’eau 

vive promise par le christ, 

une eau qui désaltère notre 

soif de Dieu comme l’eau qui 

coule au pied de la crèche dé-

saltère les petites brebis. et le 

jour de noël, on entre dans 

ce mystère de l’Incarnation : 

dans son intimité pour ceux 

qui le célèbrent à l’abbaye, 

dans son rayonnement pour 

ceux qui sont envoyés prê-

cher dans les paroisses.

La veille de noël, le 24 décem-

bre à 16 heures, l’ensemble 

vocal a eu l’heureuse initia-

tive de nous inviter à partici-

per avec lui à une « chantée 

de noël ». Alternant avec des 

lectures, les chants permet-

tent à tous de se joindre aux 

chanteurs de l’ensemble vo-

cal. Le grand succès de cette 

Monseigneur n’a pas tardé à es-
sayer son beau cadeau pour son 
70e anniversaire.

L’Ensemble Vocal avait préparé 
une magnifique affiche pour sa non 
moins magnifique première Chan-
tée de Noël. La nombreuse assis-
tance fut conquise par cette belle 
cérémonie.
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veillée suscitera à coup sûr le 

renouvellement l’année pro-

chaine de cette chantée.

Samedi 2 janvier 2010

La nouvelle année est placée 

sous le patronage de sainte 

marie, mère de Dieu, que l’on 

fête solennellement : cette 

fête, comme il se doit, est sui-

vie par l’échange traditionnel 

des vœux : le samedi 2, vœux 

à la communauté par le père-

Abbé à la messe du matin, aux-

quels le prieur jean scarcella, 

au repas de midi, répond par 

ces paroles : « nous avons la 

La crèche de la Basilique a été montée avec passion par frère Jean-Marie et Pascal, nos deux novices. L’intégra-
tion du grand tableau de la crucifixion de la chapelle du Calvaire avait une profonde signification théologique, mais 
certains ont eu de la peine à comprendre ce rapprochement avec la belle représentation de la Nativité.

Pour la veillée fraternelle le soir du 24 décembre, la communauté se réu-
nit au réfectoire du noviciat. Nous avons eu la surprise de voir le chanoine 
Pasquier jouer quelques airs de Noël devant la crèche avec son psaltérion 
offert par les Carmélites du Pâquier.
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chance merveilleuse de vivre 

une vie donnée au seigneur, 

dans cette communauté ca-

noniale de saint-maurice. (…) 

et c’est là que vous, l’Abbé de 

ce monastère, êtes comme le 

cadran solaire qui, d’une part, 

capte les rayons de lumière et, 

d’autre part, les transmet à la 

communauté. comme Abbé, 

vous êtes celui qui inscrivez 

la communauté au cœur du 

temps de Dieu, qui travaillez 

à l’épanouir, qui participez à 

sa croissance, qui favorisez 

son avenir. »

et ce jour même, en début 

d’après-midi, c’est la muni-

cipalité de saint-maurice 

au complet qui vient pour 

l’échange mutuel des vœux, 

tandis que le 20, nous ac-

cueillons le conseil d’etat.

Lundi 4 janvier

Depuis plusieurs mois, nous 

attendions des jeunes Afri-

cains qui désirent se former 

à la vie canoniale en séjour-

nant dans notre communau-

té : deux d’entre eux arrivent 

de belgique, le père Laurent 

n’Dambi et le frère joseph 

kabatumvu. Trois autres, 

actuellement au congo, at-

tendent leurs visas pour les 

rejoindre. suite à plusieurs 

séjours de remplacement pas-

toral dans notre région, dès 

2006, le p. Laurent n’Dambi, 

ancien membre de l’Institut 

missionnaire  des Amis du 

christ, a fait connaissance 

avec notre abbaye. Avec 

d’autres confrères et sémina-

ristes, ils ont formé le projet 

de fonder une communauté 

de chanoines réguliers dans 

leur pays et souhaitent se 

former en partageant la vie 

d’une communauté canonia-

le. nous avons accepté volon-

tiers cette demande ; c’est là 

pour nous, depuis que le dio-

cèse de Darjeeling est mainte-

nant confié entièrement aux 

prêtres du pays, l’occasion 

de participer indirectement 

à l’œuvre missionnaire de 

l’eglise. pour le moment, les 

deux premiers congolais se 

familiarisent avec notre vie 

et espèrent que les autres 

obtiendront leurs visas sans 

trop tarder.

Samedi 23 janvier

L’Année sacerdotale est pla-

cée sous le patronage de saint 

jean-marie vianney, curé 

d’Ars : les reliques de ce saint, 

vénérées successivement en 

plusieurs pays d’europe, ar-

rivent aussi à saint-maurice ; 

au cours d’une célébration à la 

basilique, de nombreux fidèles, 

unis à toute la communauté, 

adressent à Dieu des prières 

instantes pour les vocations 

sacerdotales, pour la fidélité 

et le rayonnement apostolique 

de tous les prêtres.

Vendredi 29 janvier

A l’occasion de la présenta-

tion à la presse de la première 

publication de la fondation 

des archives, une trentaine 

La matinée du samedi 23 janvier, l’Abbaye a accueilli les reliques du saint 
Curé d’Ars. Tôt le matin, la communauté a chanté les Laudes et vénéré 
les reliques. Puis, jusqu’à midi de nombreux fidèles sont venus prier pour 
les vocations.
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de manuscrits des archives 

de l’Abbaye sont exposés à 

la salle capitulaire pour une 

présentation que nous en fait 

m. Germain Hausmann ; tra-

vaillant aux archives depuis 

dix ans, il les connaît bien 

et nous donne une foule de 

détails historiques ou techni-

ques fort intéressants sur ces 

parchemins qui datent du vIe 

au xvIe s. Le livre Ecrire et 

conserver est un coffret conte-

nant 30 reproductions en cou-

leurs de documents des archi-

ves, accompagné d’un cahier 

où ces textes sont transcrits, 

traduits et commentés.

Mardi 2 février

fête de la présentation du 

seigneur — la chandeleur — : 

belle occasion pour les reli-

gieuses et religieux du bas-

valais d’unir leur joie d’être, 

à l’exemple de l’enfant divin, 

totalement consacrés au sei-

gneur ; la procession où cha-

cun tient un cierge allumé 

les invite à marcher ensem-

ble vers la lumière du christ 

dans un amour croissant. Ils 

se retrouvent ensuite dans 

les couloirs de l’Abbaye pour 

une agape fraternelle, avec 

plusieurs laïcs.

5 – 7 février

nous nous préparons au 

Temps du carême par une ré-

collection au cours de laquel-

le le père-Abbé, s’inspirant du 

message de benoît xvI pour 

le nouvel-An, nous entretient 

sur le thème « sobriété et so-

lidarité » ; c’est là un sujet 

important dans la crise écolo-

gique actuelle : saurons-nous, 

avec les lourdeurs de l’habitu-

de, la contrainte des activités 

quotidiennes, la complexité 

de la vie moderne, trouver 

le style de vie plus simple et 

pauvre qui s’impose ?

Tout un cheminement intérieur a été proposé aux participants à la célébration de la Journée de la vie consacrée 
du 2 février 2010. Sœur Isabel l’a exprimé à sa manière dans la décoration de l’autel de la Basilique.
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Durant ces mêmes jours, 

l’aumônier des étudiants 

yannick-marie escher, ac-

compagné des deux novices, 

séjournent au Grand-saint-

bernard où un grand nom-

bre de jeunes sont montés 

pour un temps de réflexion. 

quant au père-maître Olivier 

Roduit, il prêche la retraite 

annuelle des chanoines régu-

liers prémontrés de l’Abbaye 

saint-michel de frigolet, près 

d’Avignon.

Dimanche 14 février

nous les attendions depuis 

longtemps : retenus au congo 

en raison d’interminables dé-

marches pour obtenir leurs 

visas, les trois théologiens 

africains qui devaient rejoin-

dre leurs deux compatriotes 

venus en octobre dernier 

arrivent enfin… à 2 heures 

du matin ! La neige en effet 

a perturbé les vols aériens à 

bruxelles. Le groupe est main-

tenant au complet : outre le 

p. Laurent n’Dambi et joseph 

kabatumvu, déjà présents 

parmi nous depuis quelques 

semaines, ferdinand Ilunga, 

nicolas mande et André mu-

lumba. Ils ont tous fait, après 

leurs études secondaires, 

Nos amis Congolais, en séjour à l’Abbaye en vue d’une fondation canoniale dans leur pays : André Mulumba, 
P. Laurent N’Dambi, Joseph Kabatumvu, Ferdinand Ilunga et Nicolas Mande.

Nicolas, Joseph, André sont guidés par Pascal pour une initiation à la 
raquette et une découverte des joies (?) des sports d’hiver.18



plusieurs années de philoso-

phie et de théologie, suivies 

par divers engagements ca-

téchétiques ou pastoraux ; 

ils peuvent donc maintenant 

s’initier à la vie canoniale 

en participant à notre vie, 

accompagnés par le père-

maître et recevant des cours 

donnés par plusieurs confrè-

res. Au long des semaines qui 

suivent, leur simplicité, leur 

enthousiasme, leur fidélité à 

suivre notre vie, nos offices 

liturgiques montreront le 

sérieux de leur engagement. 

que Dieu les soutienne et leur 

donne de réaliser leur projet 

de fondation canoniale.

A la fin mars, le chanoine Oli-

vier Roduit a été libéré de ses 

fonctions de père-maître ; il 

a été remplacé par mm. jean 

scarcella, prieur et yannick 

marie escher, nommés solidai-

rement maîtres des novices.

Mercredi 10 mars

Le traditionnel « dîner des es-

cargots » offert par les pères 

capucins à la mi-carême est 

l’occasion, pour une douzaine 

de confrères, de renouer les 

contacts que nous avons avec 

eux ; ils nous accueillent avec 

leur simplicité et leur frater-

nité bien franciscaines.

Vendredi 19 mars

De nombreux confrères des 

paroisses se joignent à la 

communauté abbatiale pour 

entourer notre père-Abbé 

joseph Roduit à l’occasion 

de sa fête. Après la messe 

conventuelle pontificale, jean 

scarcella notre prieur lui ex-

prime, au repas de midi, nos 

vœux à tous ; il lui souhaite 

de trouver, à l’exemple de 

saint joseph, père nourricier 

de jésus, un silence plein de 

Dieu « dans sa belle tâche 

d’engendrer la communauté 

à sa propre sainteté ». pour 

achever la fête, nos regar-

dants congolais apportent 

une joie expansive tout afri-

caine par des chants dans 

leur langue, accompagnés par 

la guitare.

Dimanche 21 mars

Le concert de la passion, avec 

le Stabat mater de Dvorak, 

interprété par l’Orchestre du 

collège et des jm de saint-

maurice et les chœurs des 

Gymnases de Lausanne et de 

Waiblingen (D) est bien pro-

pre à nous faire entrer dans 

la semaine sainte ; de même 

que l’ensemble Organum diri-

gé par marcel pérès, qui don-

nera le dimanche suivant des 

chants bénéventins médié-

vaux : ces modulations subti-

les et contemplatives, très pro-

ches du grégorien, évoqueront 

l’Adoration de la croix du ven-

dredi saint, la vigile pascale et 

la messe de pâques.

Jeudi 25 mars

Les conférences de carême 

ont lieu cette année à la ba-

silique, la salle capitulaire 

est trop étroite pour recevoir 

l’afflux des participants. elles 

sont placées sous le signe de 

l’année sacerdotale. 

La première est donnée par 

le père benoît-Dominique de 

la soujeole, o.p., professeur 

de dogmatique à l’université 

de fribourg. Le sacerdoce mi-

nistériel, nous dit-il, est beau-

coup plus qu’une fonction : la 

grâce du sacrement de l’ordre 

est une modalité de la grâce 

du baptême. c’est pourquoi, 

pour être un bon ministre du 

christ et plus qu’un fonction-

naire, le prêtre doit chercher 

Dieu de tout son être et ten-

dre à la sainteté.

Le jeudi suivant, l’abbé joël 

pralong doyen du décanat de 

vex, nous parlera avec cha-

leur du prêtre « un homme de 

cœur et de sensibilité, selon 

le curé d’Ars ». puis, le jeudi 

11 mars, le père nicolas but-

tet nous montrera que le mi-

nistère sacerdotal atteint son 

sommet dans la célébration 

eucharistique, « source et cen-

tre de l’unité de l’eglise ». en-

fin le jeudi 18, notre confrère 

Gabriel Ispérian, en connais-

seur de saint Augustin qu’il 

est, nous fera goûter les pro-

fondes intuitions eucharisti-

ques de notre bienheureux 
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père. Le dernier jeudi de ca-

rême, la célébration péniten-

tielle est animée par l’équipe 

pastorale de la basilique.

Dimanche 28 mars

Le dimanche des Rameaux et 

de la passion, après la longue 

préparation du carême, nous 

plonge au cœur du mystère 

pascal, sommet de l’année 

liturgique. en dépit d’une 

circonstance imprévue — ma-

ladie du maître de chœur, 

qui est notre prieur jean 

scarcella —, tous les artisans 

de la liturgie se montrent soli-

daires pour assurer de belles 

célébrations. Recueillies et 

ferventes, elles permettent à 

chacun, religieux et fidèles, 

d’entrer pleinement dans la 

contemplation des souffran-

ces rédemptrices de jésus. 

Alors la longue veillée pasca-

le du samedi-saint résume les 

préparations vétéro-testamen-

taires et nous fait réaliser que 

nous sommes « ressuscités 

avec le christ ». Les vibrants 

« alléluia » du chœur de la ba-

silique nous introduisent à la 

joie de pâques — joie à laquel-

le nos frères congolais, après 

le repas de midi, donnent 

une couleur bien africaine en 

chantant des airs religieux de 

leur pays, accompagnés par 

la guitare.

Chne J.-B. Simon-Vermot

Le 25 juillet 2009, le chanoine Jean Scarcella a inauguré son mandat 
de prieur. Le voici, avec le Père-Abbé, entourant ses parents. Son père, 
M. Julien Scarcella est malheureusement décédé le 14 décembre 2009 
au bel âge de 89 ans.

Les nominations du printemps 2010

Mgr Joseph Roduit, abbé de Saint-Maurice, et Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion, ont nommé 
conjointement le chanoine Cyrille Rieder, curé in solidum des paroisses de Massongex, Vérossaz, 
Evionnaz, Lavey, Outre-Rhône, Vernayaz et Saint-Maurice, avec la responsabilité particulière de 
Saint-Maurice et de Lavey. Mme Myriam Crausaz succède à M. Benoît Produit comme animatrice 
pastorale pour ces mêmes paroisses.

Sur proposition de Mgr Joseph Roduit, Mgr Norbert Brunner a également nommé les chanoines 
Charles Neuhaus, Olivier Roduit et Michel de Kergariou curés in solidum pour les paroisses 
du secteur pastoral d’Aigle. De plus le chanoine Olivier Roduit a été nommé doyen du décanat 
d’Aigle.

Les chanoines André Abbet et Gilles Roduit restent seuls curés des paroisses de Bagnes, Verbier 
et Vollèges pour deux ans. Ils seront secondés par l’abbé Dominique Theux, nommé auxiliaire pour 
ces mêmes paroisses. Le chanoine Paul Simon-Vermot reste auxiliaire pour ce secteur pastoral. 
Ces changements entrent en vigueur au 1er septembre 2010.
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Au saint jour de Pâques, les fleurs nouvelles réjouissent le choeur 
de la Basilique et l’autel est coloré d’un antependium. 
A l’issue de la messe de la Résurrection, Mgr Joseph Roduit, 
revêtu de la belle chasuble et de la mitre reçue pour son anniver-
saire, attend sur le parvis de la Basilique pour saluer les fidèles, 
parmi lesquels un paroissien en bredzon gruyérien.
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Dès la porte 
d’entrée de 
la Basilique, 
la décora-
tion pour 

ce Carême  
2010 est 
bien colo-

rée, centrée 
sur une 

crucifixion 
haïtienne, 
la tenture 
de l’arbre 

fruitier de la 
croix. 




