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Mardi – mercredi 6-7 avril

Durant la semaine pascale, les 

deux novices, accompagnés 

par M. Olivier Roduit, font 

une sortie dans les Vosges, 

visitant l’ancienne abbaye de 

Remiremont et ses environs, 

où le souvenir de saint Amé 

est resté très vivant. Celui-

ci en effet, moine de notre 

abbaye au VIIe siècle, avait 

vécu quelque temps dans 

l’ermitage devenu par la suite 

Notre-Dame du Scex ; puis, 

entraîné par un abbé colom-

banien, il s’était rendu dans la 

région de Luxeuil, où il fonda 

un monastère dont la règle 

s’inspirait à la fois des moines 

colombaniens et d’Agaune.

Vendredi 9 avril

Le chapitre général qui réunit 

toute la communauté ouvre 

des perspectives d’avenir : 

le Père-Abbé nous parle du 

Jubilé qui doit marquer le 

1500e anniversaire de la fon-

dation de l’abbaye, en 2015. 

Une organisation se met en 

place pour préparer ce jubilé, 

Chronique de l’Abbaye

Voici quelques échos de ce que nous avons vécu après 

la fête de Pâques de l’an dernier, le 4 avril 2010. 

une charte a été écrite ; de 

nombreux laïcs s’engagent 

à collaborer, en particulier 

MM. Jean-Jacques Rey-Bellet 

et Jean-Paul Duroux, qui vien-

nent nous apporter quelques 

détails de cette préparation ; 

ils attendent d’ailleurs que 

l’impulsion vienne de la com-

munauté elle-même, ce jubilé 

doit être surtout une prise 

de conscience renouvelée du 

charisme et de la mission de 

notre monastère.

Samedi 1er mai

La récollection abbatiale est 

une pause bienfaisante qui 

permet à chacun de faire le 

point dans sa vie spirituelle, 

avec l’éclairage donné par M. 

Alexandre Ineichen. Il nous 

parle de la vie d’un prêtre 

connu surtout comme astro-

physicien, Georges Lemaître : 

c’est lui qui a proposé la théo-

rie de l’univers en expansion 

(big bang), mais on ignore 

généralement qu’il a eu égale-
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Le père-maître et les deux novices Jean-Marie et Pascal, sous la conduite 
de M. Jacques Prudhon, ont visité le Saint-Mont au sommet duquel une 
chapelle rappelle la présence du monastère double de Remiremont fondé, 
vers 620, par « notre » saint Amé.



La table du réfectoire des chanoines pour le repas du soir.
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La communauté de formation de l’Abbaye en mai 2010 : Fr. Jean-Marie, 
P. Laurent Ndambi, André, Pascal, Joseph, Ferdinand et Nicolas.

ment une activité sacerdotale. 

Il était en effet aumônier d’un 

groupe d’étudiants chinois 

vivant en Belgique ainsi que 

de l’Association Les Amis de 

Jésus.

Dimanche 9 mai

Les Sœurs de Saint-Augustin 

fêtent les 50 ans de leur pré-

sence au Togo. Cela nous vaut 

bien un jour festif : après une 

messe d’action de grâce à la 

basilique, à laquelle les sémi-

naristes congolais donnent 

une couleur africaine par 

leurs chants, de nombreuses 

personnes sont invitées pour 

le repas de midi au réfectoire 

de l’Internat. Dans l’après-

midi, un film DVD nous re-

plonge dans la longue et fruc-

tueuse activité des Sœurs, 

d’abord en Suisse, notamment 

par la presse, puis, dès 1960, 

en terre togolaise, où leur 

Congrégation indigène est 

pleine de ferveur et d’ardeur 

apostolique.

Mercredi 12 mai

La rencontre annuelle des 

confrères du Grand-Saint-

Bernard à Martigny est l’oc-

casion d’échanges fraternels 

dans une atmosphère de joie 

détendue, et aussi d’une en-

richissante ouverture cultu-

relle : la visite de l’exposition 

d’icônes russes à la Fondation 

Gianadda est d’autant plus 

appréciée que les relations 

œcuméniques avec l’Orthodo-

xie s’améliorent visiblement.

Jeudi 13 mai

Belle fête de l’Ascension. Tôt 

le matin, le groupe de pèle-

rins marchant sur la Via fran-

cigena part de la basilique 

pour l’étape Reims-Arras, ac-

compagnés par le Père-Abbé ; 

étape par étape, il leur donne 

un enseignement sur l’actua-

lité des prophètes du Premier 

Testament.

Vendredi 21 mai

Un groupe de jeunes musi-

ciens donnent bénévolement 

un concert à la basilique en 



faveur de l’association suisse 

Song Kiiba qui prend en char-

ge des orphelins au Burkina 

Faso : ils interprètent le Sta-

bat Mater de Pergolesi.

Dimanche 23 mai

En cette fête de la Pentecôte, 

au cours de la messe pontifi-

cale, de nombreux enfants 

de l’école catholique d’Aigle 

reçoivent le sacrement de 

confirmation, d’autres font 

leur première communion.

Jeudi 3 juin

En se donnant à nous dans 

l’Eucharistie, le Christ nour-

rit en nous l’homme intégral, 

à la fois corps et esprit : c’est 

ce que nous rappelle la Fête-

Dieu, comme le souligne dans 

son homélie Mgr Dominique 

Rey, et le fait que la messe est 

présidée par le Cardinal Turk-

son, responsable de la com-

mission pontificale Justice et 

Paix, oriente la prière de tous 

dans ce sens.

Dimanche 6 juin

Le pèlerinage aux Saints 

d’Afrique attire comme cha-

que année une foule de chré-

tiens de ce continent vivant 

en Suisse. Le matin, ils prient 

à la chapelle de Vérolliez, puis 

dans l’après-midi se rendent 

à l’abbaye pour une messe. 

Nous nous associons à leurs 

prières, gardant en mémoire 

les grosses difficultés de leurs 

pays, mais aussi la fraîcheur 

d’âme, la foi pleine de géné-

rosité et d’enthousiasme dont 

les chrétiens d’Afrique nous 

donnent l’exemple. Ce même 

matin, un évêque venu de 

Croatie donne le sacrement 

de confirmation à des jeunes 

de son pays vivant en Suisse ; 

ils sont accompagnés de leurs 

parents, formant une assem-

blée de 200 personnes.

Vendredi 11 juin

En la fête du Sacré-Cœur 

s’achève l’Année sacerdotale. 

Pour rendre grâce à Dieu des 

bienfaits qu’elle a apportés, 

pour l’implorer pour l’avenir, 

l’adoration du très saint Sa-

crement se prolonge toute la 

journée ; elle se conclut par 

la messe pontificale, et dans 

son homélie, M. André Brut-

tin donne le beau témoignage 

Dans la nuit du 23 au 24 juin, une inscription apparaît dans la falaise 
surplombant l’Abbaye. Deux jours plus tard, sur mandat de la commune, 
des peintres recouvrent ces graffiti qui ne pouvaient remplacer le «Vive 
Chappaz» d’autrefois.

Le dimanche 20 juin, les Sœurs de Saint-Augustin célèbrent à la Basilique 
la profession perpétuelle de sœur Gabriela Enasoae.
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d’un prêtre ordonné en 1954. 

Après quoi le verre de l’ami-

tié est offert à tous dans le 

« jardin de l’Hexagone », tou-

jours bien entretenu par les 

novices et les jeunes théolo-

giens congolais, avec la com-

pétence de M. Max Hasler.

Dimanche 13 juin

Les Pères Capucins de Saint-

Maurice fêtent le 400e cente-

naire de leur présence dans 

la ville ; nous nous associons 

à leurs célébrations par la 

messe conventuelle en l’égli-

se Saint-Sigismond, présidée 

par le Père-Abbé.

Jeudi 17 juin

Nous accueillons pour quel-

ques jours Mgr Thomas 

D’Souza, évêque de Bagdogra, 

accompagné de trois prêtres 

de son diocèse. Nous restons 

ainsi en lien avec notre an-

cienne mission du Sikkim, et 

tout en évoquant le souvenir 

de nos  confrères missionnai-

res, nous sommes heureux de 

constater le beau développe-

ment qu’a pris l’Eglise dans 

les montagnes népalaises.

Mercredi 30 juin

Une lettre de notre confrère 

Yannick-Marie Escher nous 

étonne et nous peine beau-

coup : il a pris la décision 

d’entrer dans la communauté 

d’Ecône ; nous prions et gar-

dons confiance, sachant que 

les voies de la Providence 

sont mystérieuses, traçant 

parfois des voies droites avec 

des lignes courbes…

Mercredi 7 juillet

Dans la soirée, ouverture du 

festival des jeunes Théoma-

nia à Vérolliez : Mgr Joseph 

Roduit introduit le thème de 

ces journées, qu’il résume par 

la phrase de saint Irénée : « la 

gloire de Dieu, c’est l’homme 

vivant, et la vie de l’homme, 

c’est la vue de Dieu ». C’est 

une invitation pour les jeunes 

à prendre une pleine conscien-

ce du sens de leur vie, de la 

beauté, de la grandeur inouïe 

de leur vocation d’enfants de 

Dieu. Un reliquaire des mar-

tyrs thébains est amené sur 

le champ, où il restera exposé 

jusqu’à la fin de la semaine, 

dimanche : en ce jour, la com-

munauté participe au festival 

des jeunes en célébrant la 

messe conventuelle sur les 

lieux, sous une tente ; le Père-

Abbé la préside, l’évêque 

des jeunes, Mgr Eleganti pro-

nonce l’homélie ; il montre 

que lorsque l’on branche sa 

vie sur l’essentiel, l’orientant 

vers Dieu, on trouve la vraie 

paix, car « la paix est toujours 

en Dieu » a dit saint Nicolas 

de Flüe.

Lundi 12 – dimanche 18 

juillet

La Semaine Romande de 

Musique et de Liturgie at-

tire comme chaque année un 

grand nombre de participants 

des divers cantons romands ; 

bien motivés, ils font avec 

entrain un travail intensif, 
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Au cours d’une veillée lors du festival Theomania, la combe de Vérolliez a été illuminée de centaines de lumignons 
évoquant les martyrs thébains. A droite, lors de la messe de clôture du dimanche.



conscients de l’importance de 

la liturgie, car, comme le dira 

le pape Benoît XVI, le renou-

veau de la foi et de l’Eglise 

ne peut se faire que « dans le 

contexte de la liturgie ». Un 

fruit de leurs travaux, ce sont 

les belles « Musiques vespé-

rales » qu’ils font entendre 

à la basilique le samedi soir, 

accompagnées de la bénédic-

tion des icônes créées durant 

la semaine.

Semaine du 19 au 24 juillet

La retraite annuelle est prê-

chée par le père Bernard 

Bonvin, o.p., aumônier du 

monastère des Dominicaines 

d’Estavayer-le-Lac. Il déve-

loppe quelques aspects de 

l’expérience spirituelle, des 

thèmes traditionnels mais 

qui restent toujours bien 

actuels : la solitude et la vie 

communautaire, la joie et le 

bonheur qui ne dépendent 

pas de la sensibilité mais de 

l’union à la volonté de Dieu, 

le sens de l’épreuve, la valeur 

du temps, etc. Le dernier jour 

de la retraite, nous fêtons 

les jubilés sacerdotaux : les 

60 ans de sacerdoce de M. 

Edouard Gressot et les 25 ans 

de MM. Calixte Dubosson et 

Olivier Roduit.

Lundi 9 août

Un de nos confrères nous 

quitte pour entrer dans l’éter-

nelle béatitude du Père : 

M. Jean Brouchoud meurt 

paisiblement au Foyer Saint-

Jacques, où il demeurait de-

puis quelques mois. Après un 

ministère de près de quarante 

ans comme curé de la parois-

se d’Outre-Rhône, puis auxi-

liaire dans le secteur pastoral 

de Saint-Maurice et aumônier 

des personnes âgées, il était 

rentré à l’Abbaye, dont il 

avait aussitôt apprécié la vie 

régulière et fraternelle. Lors 

de l’ensevelissement, la fan-

fare de Dorénaz, dont il avait 

été membre lui-même, vint 

jouer en son honneur, c’est 

dire l’attachement des parois-

siens à leur ancien curé.

Vendredi 13 août

Une conférence de presse 

a lieu à la salle capitulaire, 

pour donner des informations 

sur la préparation du jubilé 

prévu pour le 1500e anniver-

saire de la fondation de l’Ab-

baye.

Dimanche 15 août

Belle fête de l’Assomption. 

Le temps pluvieux n’a pas ar-

rêté de courageux fidèles de 

monter à la chapelle de Notre-

Dame du Scex pour la veillée 

nocturne.

Mercredi 18 août

Au lieu d’aller aux Giettes 

comme d’habitude pour la 

sortie annuelle, c’est à Fin-

haut que nous montons : nous 

répondons à l’invitation du 

curé de la paroisse, Jean-Pier-

re Liaudat. Il nous accueille 

avec son large sourire et nous 

fait d’abord visiter l’église, 

restaurée récemment avec 

beaucoup d’art ; puis il nous 
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Le samedi 24 juillet, au terme de la retraite annuelle prêchée par le père 
Bernard Bonvin (à droite), on a fêté les jubilaires (de g. à dr.) : M. Edouard 
Gressot (60 ans), Olivier Roduit et Calixte Dubosson (25 ans).



offre le repas de midi au pres-

bytère. Nous avons des échos 

directs de son zèle apostoli-

que, qui s’étend au-delà de la 

frontière, puisqu’il seconde 

régulièrement le clergé de 

Chamonix. Le temps maus-

sade n’empêche pas la bonne 

humeur tout au long de la 

journée, qui se termine, pour 

ceux qui le désirent, par une 

montée à la Léchère : des cha-

lets y ont été construits il y 

a quelques années pour per-

mettre à des familles pauvres 

de faire un séjour estival.

Mercredi 25 août

Au début de l’année scolaire 

qui vient de recommencer, 

une célébration religieuse à 

la basilique est offerte aux 

étudiants ; le recteur Alexan-

dre Ineichen leur explique le 

sens de l’église, lieu sacré où 

les chrétiens se rassemblent 

pour participer au mystère 

du Christ, et une lecture tirée 

du livre de la Sagesse leur fait 

comprendre que Dieu est la 

source de toutes les connais-

sances humaines.

Samedi 28 août

Le congé des élèves permet 

heureusement cette année de 

célébrer la fête de notre bien-

heureux Père saint Augustin 

sans l’entrave du programme 

scolaire… A la messe, après 

l’Evangile, frère Jean-Marie 

se consacre à Dieu par la pro-

fession simple ; il poursuit 

sa vie religieuse dans la joie, 

mettant ses dons au service 

de la communauté par divers 

travaux, en particulier par la 

création d’icônes.

Dimanche 29 août

Les besoins du ministère ont 

amené de nouveaux chan-

gements dans les secteurs 

de Bagnes et d’Aigle : M. Cy-

rille Rieder, qui desservait 

la paroisse de Bagnes a été 

nommé curé de Saint-Maurice 

(Saint-Sigismond), et Charles 

Neuhaus, jusqu’ici curé de 

Saint-Maurice, devient curé 
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Frère Jean-Marie (Arlindo Matias Ferreira) a fait sa profession temporaire au cours de la messe de la solennité 
de Saint-Augustin.



dans la paroisse d’Aigle, avec 

MM. Olivier Roduit et Michel 

de Kergeriou.

Durant la dernière semaine 

d’août, les travaux du Mar-

tolet se poursuivent : au 

moyen d’une machine qui as-

pire et refoule un fin gravier 

à travers un long tuyau, des 

ouvriers comblent les espaces 

vides creusés pour les inves-

tigations archéologiques. Une 

installation provisoire de pas-

serelles au-dessus des fouilles 

permettra aux visiteurs de 

découvrir les vestiques des 

anciennes églises.

Sam. 11 - dim. 12 septembre

Dans le cadre des « Journées 

du patrimoine » instaurées 

en Suisse, l’Abbaye ouvre 

ses portes aux laïcs. Guidés 

par quelques confrères, nom-

breux sont ceux qui ont pro-

fité de l’occasion pour visiter 

notre monastère.

En ces mêmes jours, les « Pè-

lerins de l’Eau vive » font 

comme chaque année un pè-

lerinage à Saint-Maurice ; à la 

chapelle de Vérolliez, la lec-

ture du récit de la Passion des 

Martyrs par les jeunes théo-

logiens congolais inspire leur 

prière, et celle-ci se poursuit 

au cours d’une marche vers la 

basilique, où ils participent à 

la messe conventuelle.

Mercredi 17 septembre

Après moult essais, le bour-

don Trinitas, installé dans le 

clocher pour remplacer un 

premier bourdon qui s’était 

fêlé, est enfin mis au point de 

façon satisfaisante ; il don-

nera désormais, aux grandes 

fêtes, une solide et forte basse 

aux envolées joyeuses du ca-

rillon.

Mercredi 22 septembre

Nous nous sommes préparés 

hier soir à revivre notre fête 

patronale par le chant des 

vêpres à la chapelle de Vérol-

liez, suivies comme chaque 

année d’une agape offerte gé-

néreusement par les Sœurs. 

Ce matin la Basilique est plei-

ne pour la messe solennelle 

présidée par Son Eminence 

Philippe Barbarin, Cardinal 

archevêque de Lyon (arrivé 

la veille, venant d’Afrique), 

animée par les chants soignés 

et expressifs du Grand chœur 
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La nouvelle Trinitas a été mise en 
place le 4 août pour remplacer le 
bourdon de l’an 2000, malheureu-
sement fêlé. Le carillon de la Basi-
lique est à nouveau complet.

Derniers préparatifs avant les premières Vêpres de la Saint-Maurice à 
Vérolliez. Le Père-Abbé ajuste sa belle chape pendant que frère Jean-Ma-
rie, ayant longtemps vécu en banlieue lyonnaise, échange quelques mots 
avec le Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon.



de la Basilique. Dans son ho-

mélie, l’archevêque de Lyon 

a insisté sur le témoignage et 

l’engagement chrétien dans 

le monde.

Une ombre à la joie de cette 

fête : nous apprenons le décès, 

survenu la veille, de Mgr Ber-

nard Genoud qui était notre 

chanoine d’honneur.

Dans l’après-midi, après les 

vêpres suivies de la proclama-

tion toujours émouvante de 

la Passion des Martyrs selon 

saint Eucher, des reliques de 

la Légion thébaine sont trans-

mises au Père copte Maxi-

mos Wasfi, pour des églises 

d’Alexandrie et de Louqsor.

Samedi 16 octobre

Le Père-Abbé et M. Antoine 

Salina se rendent à Rome 

pour la réunion du Conseil 

primatial des chanoines ré-

guliers ; il doit en particulier 

élire un nouvel Abbé-Primat, 

et c’est le Prévôt Bernhard 

Hermann Backovsky, Abbé 

général de la Congrégation 

autrichienne, qui est nommé, 

succédant à Mgr Maurice 

Bitz. Nos confrères ont invité 

les quatre théologiens congo-

lais à les accompagner dans 

ce voyage, ce qui est pour eux 

l’occasion de visiter la Ville 

éternelle, qu’ils sont heureux 

de découvrir après en avoir 

entendu beaucoup parler.

Vendredi 22 octobre

Dans le cadre du mois d’oc-

tobre, mois de la Mission 

universelle, Mgr Isaac Jogues 

Gaglo, évêque d’Aneho, au 

Togo a été invité à visiter 

plusieurs diocèses de Suisse. 

Il s’arrête à Saint-Maurice et 

nous l’accueillons à l’abbaye ; 

il préside la messe conven-

tuelle, et le soir, dans une 

rencontre au collège ouverte 

au public, il fait connaître la 

communauté chrétienne de 

son diocèse, vivante et en 

pleine croissance.

Dimanche 31 octobre

Avant les vêpres, la commu-

nauté se réunit à la chapelle 

des reliques pour une céré-

monie religieuse au cours de 

laquelle les quatre jeunes 

théologiens congolais en for-

mation à l’abbaye, Joseph Ka-

batumvu, Ferdinand Ilunga, 

Nicolas Mande et André Mu-

lamba se constituent, avec la 

bénédiction du Père-Abbé, en 

Association cléricale. Celle-ci, 

dénommée « Communauté 

des Augustiniens mission-

naires de Saint-Maurice » 

(CASM), est la base juridique 
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Juste avant le début de la messe de la Saint-Maurice, alors que les prêtres se préparent dans le grand corridor 
de l’Abbaye, on accueille une délégation copte. De gauche à droite, le père Mikhail Megally, de Genève, le père 
Eklemandos Ava Mena, de Lyon et l’Higoumène Maximos Wasfi. 
Au cours des Vêpres, nous avons remis des reliques des Martyrs thébains à l’Higoumène Maximos Wasfi pour 
l’église Sainte Marie à Alexandrie. Le 19 décembre 2009 nous avions remis des Reliques au Père Isidor pour 
l’église copte de Dietikon.



d’un projet de fondation cano-

niale dans leur pays. 

Nous prions pour que Dieu 

bénisse l’œuvre qu’ils prépa-

rent, et nous faisons de notre 

mieux pour contribuer à leur 

formation ; nous apprécions 

leur fidélité aux offices du 

chœur, leur jovialité, leur 

enthousiasme et l’aide pré-

cieuse qu’ils nous apportent 

pour la liturgie, les travaux 

du jardin, etc.

Samedi 6 novembre

L’Association des anciens élè-

ves du collège de l’Abbaye 

organise ses Rencontres de 

Saint-Maurice 2010. Ancien 

étudiant et Consul général 

de la Suisse à Shanghai, 

M. William Frei, donne une 

conférence intitulée « L’en-

trée de la Chine sur la scène 

internationale ». L’orateur 

fait bien ressortir les aspects 

économiques, techniques et 

politiques de la montée en 

puissance de la Chine ; ce-

pendant les aspects culturels 

et religieux ne sont que peu 

soulignés, mais repris lors des 

questions du public.

Du 8 au 12 novembre

Mgr Joseph Roduit est délé-

gué par les évêques suisses 

pour participer à la Confé-

rence des évêques de France 

à Lourdes.

Dimanche 14 novembre

Le prieur organise une sor-

tie pour les seniors de la 

communauté à Martigny ; 

ils montent d’abord dans les 

vignes de Plan-Cerisier pour 

un repas dans un restaurant, 

puis suivent dans un cinéma 

de la ville le film poignant 

Des hommes et des dieux, qui 

évoque les derniers mois des 

moines de Thibhirine. Une 

autre sortie communautaire 

donne à plusieurs confrères 

l’occasion de visiter l’église 

et les anciens bâtiments de 

la ville d’Aoste. A l’abbaye 

même, l’ancienne « salle du 

billard » a été fort bien aména-

gée en salon de communauté, 

bien adapté à des rencontres, 

des auditions musicales, des 

projections de films ou des 

exposés.

Vendredi-samedi-dimanche 

19-20-21 novembre

La récollection offre à toute la 

communauté un bon moment 

de recueillement et de silence. 
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Nos quatre hôtes congolais se sont constitués en Communauté des 
Augustiniens missionnaires de Saint-Maurice en vue d’une fondation ca-
noniale dans leur pays.

Nicolas, Joseph et André sont bien 
habillés pour affronter la  rigueur 
des neiges hivernales.



A cette occasion, M. Georges 

Athanasiadès donne un en-

tretien sur les Béatitudes.

Dimanche 21 novembre

Pour son traditionnel concert 

de la Sainte-Cécile, l’Ensemble 

Vocal dirigé par Pascal Crittin 

interprète des œuvres pleines 

de finesse et d’inspiration. Ce 

programme, intitulé Musica 

baltica, fait une large place 

aux compositeurs Arvo Pärt 

et Richards Dubra.

Vendredi 26 novembre

Durant plusieurs jours, des 

experts internationaux analy-

sent la composition chimique 

d’une vingtaine d’objets du 

Trésor. En fin de semaine, ils 

présentent à la communauté 

leur travail dont les résultats 

seront publiés ultérieure-

ment.

Mercredi 8 décembre

Fête de l’Immaculée Concep-

tion : après les célébrations 

du matin, nos hôtes congolais 

nous mettent déjà dans l’es-

prit de Noël par des chants de 

leur pays accompagnés de la 

guitare et du tam-tam.

Dimanche 12 décembre

L’Orchestre du Collège et des 

Jeunesses Musicales de Saint-

Maurice interprète, sous la 

direction d’Ernst Schelle, une 

musique aux couleurs d’Espa-

gne et aux rythmes sud-amé-

ricains. Georges Vassilev, gui-

tariste bulgare, est le soliste 

de ce concert de Noël.

Fin décembre

En cette fin de l’Avent, bien 

des célébrations et manifes-

tations nous préparent à fêter 

Noël : mardi 21 décembre, 

messe des étudiants et auba-

de de la fanfare dans le cor-

ridor de l’Abbaye ; jeudi 23, 

concert du Chœur du collège 

à Saint-Sigismond.

Dans l’après-midi du 24 dé-

cembre, l’Ensemble vocal 

anime la « Chantée de Noël » 

dans une Basilique pleine, 

alternant textes et chants tra-

ditionnels d’une très grande 

qualité musicale.

24-25 décembre

On retrouve le climat de la 

Nativité aux Vigiles chantées 

au chœur à 20 heures. Ensuite 

une rencontre fraternelle est 

animée par nos amis Congo-

lais ; après des paroles pleines 

d’esprit et de chaleur, et des 

chants dans leur langue avec 

tam-tam et guitare, ils font in-

tervenir plusieurs confrères, 

entre autres le Père-Abbé : ce-

lui-ci nous lit un message de… 

l’ange gardien de l’abbaye ! La 

messe de minuit et celle du 

jour de Noël achèvent dans 

une joyeuse ferveur la longue 

montée de l’Avent.

Chne J.-B. Simon-Vermot
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Les anges et les bergers sont venus pour l’adorer.




