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Notre confrère congolais Nicolas découvre les joies de la neige.

Chronique de l’Abbaye

Voici quelques échos de la vie abbatiale au 

cours de ces deux dernières années.

Début de l’année 2011

Une année est vite passée, 

dit-on. Et pourtant, que d’évé-

nements, de faits marquants 

ou simplement quotidiens, 

de joies ou de soucis forment 

le tissu des mois ! Dans la 

foi, chacun d’eux est un don 

de Dieu, qui tantôt nous fait 

croître, tantôt nous purifie 

ou creuse notre expérience. 

Comme au chant des vêpres, 

nous pouvons dire : « Nous te 

rendons grâce, ô notre Dieu ! » 

Parcourons à grands traits ce 

que nous avons vécu au cours 

de ces deux dernières années.

Janvier

Avec les célébrations de la 

Nativité du Seigneur, le tour-

nant de l’année marque une 

étape festive. Le solstice d’hi-

ver annonce le retour du so-

leil ; la lumière croissante des 

jours invite à faire notre vie 

à la suite du Verbe incarné. 

Les vœux échangés à cette 

époque de l’année vont dans 

ce sens : tant ceux du Père-

Abbé à la communauté que 

ceux du Conseil communal et 

du Conseil d’Etat.

Le charme intime des Fêtes 

ne nous fait pourtant pas 

oublier le monde avec ses 

problèmes et ses souffrances : 

le 14 janvier, nous célébrons 

une messe pour manifes-

ter notre soutien aux chré-

tiens coptes victimes d’un 

nouvel attentat terroriste à 

Alexandrie, messe à laquelle 

participent de nombreux 



04

La neige s’est infiltrée sous le toit du Martolet pour recouvrir le site 
archéologique.

Égyptiens vivant en Suisse. 

Durant le mois de mars, le 

Japon est durement éprouvé 

par un tremblement de terre 

qui provoque un tsunami et 

une catastrophe nucléaire, et 

plus tard, ce sera les troubles 

sanglants causés par le « Prin-

temps arabe ». Devant tant de 

misères humaines, nous nous 

sentons impuissants. Dans 

la prière nous manifestons 

notre compassion, tant de 

psaumes nous y invitent.

L’ouverture à tous les peuples 

se traduit par l’accueil d’une 

exposition itinérante sur les 

religions : en janvier, pendant 

plus d’un mois, des pavil-

lons installés dans le couloir 

ouest de l’Abbaye présentent 

des objets illustrant, outre le 

christianisme, le judaïsme, 

l’islam, l’hindouisme et le 

bouddhisme. Ouverte à tous, 

elle est fréquentée par de 

nombreux groupes d’étu-

diants.

Fin janvier, au Grand-Saint-

Bernard ainsi qu’à La Fouly, 

Antoine Salina et quelques 

animateurs laïcs conduisent 

trois camps-réflexion pour les 

jeunes du collège.

Février-avril

Comme chaque année, la fête 

de la Présentation du Sei-

gneur rassemble religieuses 

et religieux du Bas-Valais 

dans l’église des Pères capu-

cins ; puis rencontre frater-

nelle au Foyer franciscain, 

et visite d’une exposition de 

mosaïques dans le cloître du 

couvent.

Le Père Pinto, brésilien, vient 

passer de longs mois à l’Ab-

baye, pour travailler sa thèse 

sur Bergson ; il sera cepen-

dant rappelé l’an prochain 

par ses Supérieurs pour rem-

plir des tâches pastorales.

A la fin février, le Père Abbé 

et le Prieur se rendent au 

Congo, avec André Mulamba, 

un des trois jeunes Congolais 

en formation à l’Abbaye, pour 

discuter du projet de fonda-

tion d’une communauté cano-

niale avec leur archevêque 

Mgr Marcel Madila.

Grâce aux heureuses initia-

tives de notre Prieur Jean 

Scarcella, des sorties ou des 

réunions dans le grand salon 

sont organisées ; c’est ainsi 

que des confrères âgés ont 

fait une promenade dans les 

vignes au-dessus de Marti-

gny, avant de suivre avec 

émotion le film remarquable 
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Un incendie a endommagé la cha-
pelle la veille de la fête des 1400 
ans du sanctuaire.

La directrice des Editions Saint-Augustin, Mme Dominique Anne Puen-
zieux, présente le nouveau livre consacré à la Chapelle du Scex, rédigé 
par le chanoine Olivier Roduit, avec un témoignage du père Nicolas Buttet.

Des hommes et des dieux (sur 

les moines martyrs de Thibi-

rine, de Xavier Beauvois). Des 

confrères ont aussi fait des 

sorties culturelles ; à l’Abbaye 

même, un film nous a fait re-

vivre les multiples épisodes 

de la vie du pape Jean-Paul II.

A plusieurs reprises, le chœur 

CHOLIRO donne une heure 

de méditation musicale avant 

les vêpres du dimanche.

Conférences de carême

Sur le thème : La beauté sau-

vera le monde (F. Dostoïev-

ski), quatre conférenciers 

se succèdent à la Basilique. 

Jean-Bernard Livio, sj : Et 

Dieu créa l’être humain à son 

image et à sa ressemblance. 

Marie-Jeanne Coloni : L’at-

trait de Dieu. François-Xavier 

Amherdt : Quand beauté et foi 

se conjuguent, un regard spiri-

tuel. Jean-Claude Crivelli : La 

liturgie doit-elle être belle ?

Chapitre abbatial

Traditionnellement, un 

chapitre général se tient le 

vendredi dans l’octave de 

Pâques : le 29 avril, le Père-

Abbé nous donne un message 

plein d’espérance, puis nous 

communique des nouvelles 

du groupe de Congolais qui 

vivent parmi nous ; ils se 

forment, participant à notre 

vie abbatiale et recevant 

des cours, en vue de fonder 

une communauté canoniale 

dans leur pays. Quelques 

nouvelles de la préparation 

du Jubilé de 2015 sont aussi 

communiquées.

Mercredi 4 mai

Rencontre avec les confrères 

du Grand-Saint-Bernard, qui 

viennent à Saint-Maurice. 

Visite de la maison de Terre 

des hommes à Massongex 

(au-dessus de la ferme des 

Paluds). Cette œuvre de bien-

faisance, fondée en 1960 par 

Edmond Kaiser, nous est pré-

sentée par son directeur Phi-

lippe Gex.

Mardi 11 mai

A l’occasion du 1400e anni-

versaire de la fondation de 

l’ermitage de Notre-Dame du 

Scex, une célébration a lieu 

non pas dans la chapelle, qui 

a été fortement endomma-

gée par un incendie dans la 

nuit précédente, mais sous le 

porche d’entrée.

La messe est suivie d’une 

conférence de presse pour la 

présentation d’un beau livre 

paru aux Editions Saint-Au-

gustin. Le chanoine Olivier 
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teur de la retraite 2011.

Avant chaque conférence de la retraite, notre prieur et maître de chœur 
Jean Scarcella fait répéter les chants de la liturgie.

Roduit y retrace l’histoire du 

sanctuaire, et le Père Nicolas 

Buttet donne son témoignage, 

lui qui fut ermite en ce haut 

« désert ».

Mentionnons encore pêle-

mêle : l’avant-dernière étape 

du pèlerinage Rome-Canter-

bury, d’Arras à la mer, pour 

le groupe qu’accompagne 

le Père-Abbé. Le séjour du 

chanoine Jean-Paul Amoos 

au Kazakhstan. La visite 

de Mgr Thomas D’Souza, 

évêque de Bagdogra, devenu 

en février 2012 archevêque 

de Calcutta ; puis celle de 

Mgr Stephen Lepcha, évêque 

de Darjeeling.

11-25 juillet

Les cours au collège se sont 

terminés à la fin juin, suivis 

de la détente bienfaisante 

des vacances d’été. Du 11 au 

17 juillet, la Semaine romande 

de musique et de liturgie est 

suivie par de nombreux parti-

cipants, venus comme chaque 

année approfondir leur forma-

tion liturgique.

25 au 30 juillet

La retraite annuelle est prê-

chée par le père Eugène 

Kaboré, prieur au monastère 

de Bobo-Dioulasso au Burkina 

Faso. Il développe un thème 

spirituel à partir d’une his-

toire inspirée d’un ouvrage 

qui l’a profondément mar-

qué : Le chevalier à l’armure 

rouillée, de Robert Fisher. Un 

chevalier est empêtré par sa 

cuirasse, qui adhère si forte-

ment à lui qu’elle le coupe 

de toute relation humaine ; 

désespéré, il fait appel à un 

devin, qui le conduit à trois 

châteaux : celui du silence, 

celui de la connaissance et 

celui du cœur : il est enfin 

libéré. Le prédicateur com-

mente : « Le voyage à la suite 

du chevalier est celui que 

nous allons entreprendre 

pour apprendre à nous libé-

rer de ce qui n’est pas nous-

mêmes, de ce qui n’est pas le 

moi véritable pour découvrir 

cette personne, cet être avec 

lequel Dieu veut travailler, 

cet être que Dieu appelle à 

son admirable lumière ». Le 

père Kaboré est un homme 

profondément spirituel, sym-

pathique et dynamique ; 

outre sa responsabilité de 

prieur des Carmes de Bobo-

Dioulasso, il est très impliqué 

dans la vie internationale de 

son Ordre.

Au mois d’août

Jean Scarcella, notre prieur, se 

rend au Burkina Faso, comme 

chaque année, pour l’œuvre 



07
La nouvelle statue de saint Amé a été transportée par hélicoptère devant 
l’ermitage du Scex. Elle a été bénite par Mgr Roduit le 15 août 2011, en 
présence de l’artiste, M. Roger Gaspoz.

SOS LEKMA en faveur des 

orphelins. Cette dernière a 

par ailleurs signé un contrat 

de partenariat avec l’associa-

tion allemande UWABUFA. 

Françoise et Joseph Frund, 

amis de longue date de notre 

Abbaye, sont eux-mêmes fort 

engagés dans un tel projet — 

en lien avec Song Kiiba, autre 

association suisse.

Mercredi 15 août

Assomption de la Vierge 

Marie. A 15h15 messe ponti-

ficale à Notre-Dame du Scex, 

suivie de la bénédiction de la 

nouvelle statue de saint Amé. 

Cette statue – amenée par 

hélicoptère – est l’œuvre du 

peintre et sculpteur valaisan 

Roger Gaspoz. Elle est très 

expressive : le saint est assis 

dans une position méditative, 

un livre sur les genoux, pa-

raissant attendre que des pè-

lerins viennent autour de lui 

s’associer à sa prière. Quant à 

l’artiste, il a établi son atelier 

à La Luette, dans la Val d’Hé-

rens, juste après les fameuses 

pyramides d’Euseigne.

Samedi 27 août

Aux premières vêpres de 

saint Augustin, nos quatre 

étudiants en théologie, natifs 
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La solennité de la Saint-Maurice 2011 a été présidée par Mgr Benoît 
Alowonou, évêque de Kpalimé au Togo.

de la République Démocra-

tique du Congo – Joseph Ka-

batumvu Kenakuidika, André 

Mulamba Muakadi et Nicolas 

Mande Katubalondi — pro-

noncent leur engagement au 

sein de la Communauté des 

Augustiniens missionnaires 

de Saint-Maurice. Le lende-

main, à la messe présidée 

par Mgr Marcel Basanguka 

Madila, archevêque de Ka-

nanga, ils reçoivent les ordres 

mineurs (lectorat et acolytat).

Mercredi 14 septembre

Des personnes âgées d’une 

dizaine de homes de la région 

viennent comme chaque 

année en pèlerinage à la basi-

lique vénérer les martyrs de 

la légion thébaine.

Jeudi 22 septembre

La solennité de saint Maurice 

et de ses compagnons se dé-

roule dans l’atmosphère fes-

tive habituelle. C’est l’évêque 
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Le nouveau conseil général des sœurs de Saint-Augustin : sœur Claudia, 
sœur Marie-Reine, supérieure générale, sœur Franziska et sœur Evelyne.

togolais de Kpalimé, Mgr Be-

noît Alowonou, qui préside 

la célébration. En fin d’après-

midi, le Père-Abbé bénit une 

croix de saint Maurice érigée 

sur le nouveau giratoire ouest 

de la ville, œuvre de l’artiste 

agaunois Jean-Pierre Coutaz.

Dimanche 2 octobre

Le Théâtre du Martolet 

accueille la Camerata de 

Lausanne, ensemble fondé 

et dirigé par Pierre Amoyal, 

violoniste fameux. Au pro-

gramme, Concerto pour orgue 

de Francis Poulenc, avec 

Georges Athanasiadès.

Admission au postulat de 

l’Abbaye des trois « regar-

dants », Sébastien Didolot, 

Jean-Michel Mortier et Tho-

mas Röder. Christophe Car-

don les rejoindra quelques 

semaines plus tard.

Mardi 11 octobre

Le Père-Abbé et les chanoines 

François Roten et Antoine Sa-

lina se rendent à Klosterneu-

burg pour le Conseil prima-

tial des chanoines réguliers.

Les sœurs de Saint-Augustin

Lors de leur chapitre général, 

une sœur togolaise, sœur Ma-

rie-Reine Amouzou, est élue 

supérieure générale : les trois 

conseillères générales sont 

les sœurs Franziska Huber, 

Claudia Bachmann (Suisse) et 

Evelyne Agbegninou (Togo). 

Présentes en Afrique depuis 

plus de 50 ans, les sœurs de 

Saint-Augustin comptent à ce 

jour 19 religieuses en Suisse 

et 33 en Afrique, au Togo, au 

Burkina Faso, et au Ghana, 

plus quatre novices et une 

postulante en Afrique. Sœur 

Marie-Reine est native de 

Lomé. Elle a travaillé dans la 

librairie des Sœurs à Lomé. 

D’août 1979 à août 1982, elle 

a accompli une formation en 

comptabilité et gestion d’en-

treprise à Montréal. En 1995, 

elle devient directrice de la 

libraire Bon Pasteur de Lomé. 

Elle fut aussi économe de la 

Région Afrique, et membre 

de plusieurs organisations 

internationales.

29 - 30 octobre : 
Concert des religions

Une rencontre œcuménique 

et interreligieuse dans l’esprit 

d’Assise est placée sous le 

signe de la musique ; elle a 

lieu deux jours après la réu-

nion interreligieuse pour la 

paix d’Assise du 27 octobre 

2011. Elle se déroule sur plu-

sieurs lieux : Foyer francis-

cain, Basilique de l’Abbaye, 

Collège de l’Abbaye, Théâtre 

du Martolet, Place du Parvis. 

Elle est organisée par l’Ab-

baye de Saint-Maurice et son 

Père Abbé, par la Famille fran-

ciscaine, la Communauté des 

Eglises Chrétiennes dans le 

Canton de Vaud (CECCV) et la 

Maison du dialogue L’Arzilier 

à Lausanne. La musique crée 
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L’autel de l’église du Châble a été 
détruit par un incendie criminel.

Les étudiants de l’aumônerie de l’Université de Lausanne ont animé la 
cérémonie d’envoi du Concert des Religions.

des liens avec les croyants de 

toutes les religions, dans le 

respect de chacune.

Samedi 26 novembre

Entrée dans l’Avent par une 

vigile solennelle. Désormais 

les offices quotidiens figurent 

au complet sur un feuillet. 

Gros travail de la part de 

Jean Scarcella et de la com-

munauté de formation. Pour 

marquer ce temps de prépa-

ration à Noël, une exposition 

de crèches de tous styles et 

de toutes époques, accompa-

gnées de textes souvent très 

expressifs, a été aménagée au 

grand salon.

Mercredi 30 novembre

Pendant le café, Gilles Roduit 

fait le récit de l’incendie qui a 

ravagé l’église paroissiale de 

Bagnes.

Jeudi 8 décembre

Un temps de prière précède 

les vêpres de la fête de l’Im-

maculée-Conception ; le Père 

Abbé fait une méditation sur 

le respect de la vie à toutes 

ses étapes.

Lundi 19 décembre

Les trois infirmières qui 

s’occupent avec dévouement 

et compétence des confrères 

âgés leur offrent un goûter 

de Noël ; grâce à leur aide, 

ils peuvent rester dans la 

communauté, ce qui est fort 

apprécié, en particulier par 

notre doyen de 95 ans, Mar-

cel Dreier.

Mardi 20 décembre

Messe de la Nativité pour 

les étudiants. Après le repas, 

traditionnel concert de la fan-

fare du Collège.

Samedi 24 décembre

A 15 heures, Chantée de Noël 

avec l’Ensemble vocal, dans 

une basilique pleine. Le soir, 

après les vigiles de Noël, ren-

contre fraternelle au grand 

salon, animée par la commu-

nauté de formation. Médita-

tion théologique par André 

Mulamba, chants congolais et 

français.

Mardi 27 décembre

On fête les 60 ans du Prieur 

Jean Scarcella.

Dimanche 1er janvier 2012

Solennité de Marie, Mère de 

Dieu. La veille au soir, petit 
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Le 28 janvier 2012, l’archevêque de Kananga est venu ordonner diacres à 
Saint-Maurice nos trois jeunes confrères congolais.

réveillon au réfectoire du 

noviciat.

Samedi 14 janvier

On fête, avec la présence de 

sa famille, notre confrère 

Edouard Gressot qui entre 

dans sa 90e année, ayant 

passé 50 ans en Inde comme 

missionnaire. 

Les jours qui suivent, ce sont 

les échanges de vœux habi-

tuels : entre nous, avec les 

autorités de la ville, avec le 

Conseil d’Etat valaisan.

Dans le but de faire connaître 

notre vie abbatiale, des sé-

quences sont filmées – dans 

la perspective du Jubilé 2015.

Lors de la semaine de l’Unité, 

nous participons à une célé-

bration chez les Sœurs de 

l’Œuvre Saint-Augustin.

Samedi 28 janvier

Mgr Marcel Basanguka Madi-

la, archevêque de Kananga, 

est présent pour ordonner au 

diaconat nos trois Congolais : 

Joseph Kabatumvu Kenakui-

dika, André Mulamba Mua-

kadi et Nicolas Mande Katu-

balondi.

Jeudi 2 février

Fête de la Présentation du Sei-

gneur ; belle célébration des 

lumières, avec la présence de 

nombreux religieux et reli-

gieuses du Bas-Valais. Colla-

tion ensuite dans les couloirs 

de l’Abbaye.

Vendredi 10 février

La récollection abbatiale com-

mence comme d’habitude le 

soir du vendredi et se pour-

suit samedi jusqu’à dimanche 

matin. Dans un entretien 

spirituel, le Père-Abbé déve-

loppe le thème « mystique et 

prophétie ».

Roland Jaquenoud, revenu en 

Suisse pour un bref séjour, 

nous explique les situations 

difficiles vécues par les chré-

tiens au Kazakhstan, suite 

aux nouvelles lois sur les 

religions promulguées par 

le gouvernement. Ce qui ne 

l’empêche pas de poursuivre 

un apostolat dynamique dans 

une belle confiance en Dieu. 

Un peu plus tard, il sera nom-

mé membre de l’Ordre Pro 
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Ecclesia et Pontifice, distinction 

qui veut récompenser et encoura-

ger son beau ministère.

Les Congolais remplissent un 

container de tout un matériel 

qu’ils destinent à leur future com-

munauté africaine : son achemi-

nement jusqu’au Congo s’avérera 

une périlleuse aventure.

Le père Innocent Futi nous parle 

de l’école libre qu’il a fondée. Le 

Lycée Maman Clare Mayela se 

déploie sur une jolie pente d’un 

paysage de collines dans l’arrière-

banlieue de Boma (Bas-Congo, 

RDC). Beaucoup de choses sont 

encore à faire et à aménager. 

Malgré une ambiance de chantier 

permanent avec tas de briques 

et vieilles planches, l’école 

tourne, et bien. Cette entreprise 

scolaire est relativement neuve 

puisqu’elle n’a que quatre ans et 

a pu naître grâce à la ténacité du 

Le Lycée Mama Clare Mayela a été 
construit par le père Innocent au som-
met d’une petite colline dans la banlieue 
de Boma. Les chanoines André Abbet et 
Olivier Roduit l’ont visité en août 2012.

12
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père Innocent Futi et la géné-

rosité de ses amis valaisans, 

dont l’Abbaye de Saint-Mau-

rice où le père Innocent a été 

accueilli pendant quelques 

mois entre 2007 et 2008, 

puis pour des séjours divers 

durant ces dernières années. 

L’esprit pédagogique que le 

père Innocent veut insuffler à 

son projet scolaire se décline 

en trois mots : loyauté (contre 

l’esprit de mensonge et de 

corruption), tradition (contre 

l’aventurisme et le superfi-

ciel) et dynamisme (contre 

l’inertie et la paresse).

13 au 17 février

Le Père-Abbé participe à 

Rome au 2e Symposium des 

évêques d’Afrique et d’Eu-

rope : communion et collabo-

ration pour l’évangélisation. 

Dans leur message final, 

les évêques disent : « Nous 

constatons ensemble que l’ur-

banisation, la fascination des 

villes, multiplient souvent les 

déceptions, les solitudes et les 

misères, sans nier pour autant 

Le 51e Challenge Delavay a eu lieu à Leysin du 5 au 8 février 2012. Plus 
de 80 prêtres francophones d’Italie, de France et de Suisse se sont mesu-
rés dans des compétitions de slalom géant et de ski de fond où l’amitié, 
la rencontre et la bonne humeur sont reines. 
La messe festive du lundi soir, le départ du ski de fond par -15°, la remise 
des prix et la célébration dans la chapelle de glace de Leysin.



14

que la ville peut être un lieu 

de rencontre et de culture. 

Nous avons à apprendre le 

langage de l’homme de la ville 

pour y promouvoir une véri-

table vie communautaire qui 

favorise l’accueil des ques-

tions de l’homme déraciné. 

Attentives aux pauvres, nos 

communautés paroissiales 

et religieuses développent le 

service du frère. Même dans 

sa souffrance, nous pouvons 

lui faire rencontrer un ami, 

Jésus-Christ, crucifié, mort et 

ressuscité. La complexité des 

mobilités sociales transforme 

nos sociétés : les cultures se 

dénaturent. Saurons-nous être 

présents et faire des propo-

sitions qui ouvrent à de nou-

veaux modes de vie, grâce 

à l’annonce audacieuse de 

l’Evangile du Christ ? »

Samedi 18 février

Le frère Enzo Bianchi, fon-

dateur et prieur du monas-

tère de Bose (Italie du Nord), 

donne une conférence à La 

Pelouse/Bex sur la foi : Com-

ment Jésus Christ est toujours 

l’éducateur par excellence 

de/à la foi. Frère Enzo appro-

fondit la question du rap-

port à la foi propre à toute 

démarche spirituelle.

Après les vacances de car-

naval, coïncidant avec une 

vague de froid qui sévit sur 

toute l’Europe, nous entrons 

en carême. Le chanoine Paul 

Mettan subit une opération 

du cœur : tout se passe bien !

Conférences de Carême 2012

Le thème choisi est celui de 

La Croix, cet instrument de 

notre Salut qui fait mystère, 

explique Jean Scarcella. 

Le célèbre acteur Michael 

Lonsdale sera de la partie le 

29 mars.

Jeudi 1er mars

Bernadette Lopez (Berna), 

licenciée en théologie, actuel-

lement adjointe à l’Institut 

romand de Formation aux Mi-

nistères (IFM), artiste-peintre, 

développe le thème : L’image 

de la Croix, instrument du 

Salut. Le symbole de la Croix, 

associé tantôt à l’épreuve, au 

péché, tantôt à la victoire dé-

finitive de l’Amour sur toutes 

les contraintes de notre exis-

tence humaine, dont la mort : 

ces deux interprétations 

sont-elles contradictoires ? 

L’image peut nous aider à 

mieux comprendre le sens 



15

de la Croix, celui de la mort 

de Jésus-Christ et ses impli-

cations pour notre vie chré-

tienne d’aujourd’hui.

Jeudi 8 mars

Le chanoine Grégoire Rouil-

ler : Face à la Croix, en compa-

gnie d’Edith Stein.

D’une richesse inépuisable, la 

théologie de la Croix a connu 

et connaît des interprétations 

multiples, parfois très dou-

teuses. La célèbre philosophe 

et sainte martyre Edith Stein 

nous aide à comprendre à 

quel point la Croix est notre 

« unique espérance ».

Jeudi 15 mars

L’abbé Bernard Miserez, ac-

tuellement directeur de l’Ins-

titut Romand de Formation 

aux Ministères (IFM), prédi-

cateur, professeur, conféren-

cier, accompagnant spirituel, 

intitule sa conférence : Le 

langage de la Croix, voix du té-

moin. Le langage de la Croix, 

scandale pour les juifs, folie 

pour les païens, est avant 

tout révélation de l’amour in-

fini de Dieu. Tant d’hommes, 

tant de femmes, sur la terre 

entière, vivent ce mystère 

par le témoignage de leur vie. 

Ils sont comme un Evangile 

vivant qui appelle à l’espé-

rance. Le mystère pascal se 

réalise et s’accomplit dans la 

vie du croyant. En étant por-

teur de cette réalité, il donne 

à voir le dessein du Père pour 

le monde.

Jeudi 29 mars

Concert-Lecture avec le co-

médien et metteur en scène 

Michael Lonsdale comme 

récitant, ainsi qu’avec 

d’autres artistes profession-

nels chrétiens, dont le père 

Vincent-Marie, religieux et 

organiste de l’Abbaye Notre-

Dame d’Ourscamp (Oise). 

Celui-ci improvise à l’orgue 

afin d’accompagner la lecture 

des textes, ce qui donne ainsi 

une expression musicale en 

accord avec l’atmosphère et 

le message proposé.

Le père Vincent-Marie et 

Michael Lonsdale ont déjà 

donné de nombreux concerts-

lectures dans des églises en 

France et aussi en Suisse à 

partir de textes poétiques 

de grands auteurs chrétiens, 

comme celui de cette soirée : 

Les 14 stations du Chemin 

de la Croix – Poèmes de Paul 

Claudel. L’acteur Michael 

Lonsdale a reçu le césar 

du meilleur acteur dans un 

second rôle pour son inter-

prétation de frère Luc dans 

Des hommes et des dieux, film 

dont on a parlé plus haut. De-

puis 1987, il est engagé dans 

le mouvement charismatique 

catholique et vit ouvertement 

sa foi chrétienne.

Dimanche 4 mars

A la fin de la messe, « envoi 

missionnaire » de nos trois 

diacres congolais et du cha-

noine Guy Luisier. Ils partent 

le lendemain pour le Congo. 

Repas festif d’adieu.

Samedi 17 mars

Pèlerinage de l’Eau vive. Il 

s’agit d’une mission origi-

nale au service des malades 

de l’alcool et de leur famille, 

croyants ou incroyants. Nous 

savons que l’alcool est une 

drogue dure, dit Marion Ca-

hour, médecin à Lourdes, la 

fondatrice (1979). « Pour nous 

la dépendance alcoolique a 

pour origine un mal-être et 

un mal spirituel sous-jacent. 

A un mal spirituel, notre mis-

sion propose un traitement 

spirituel ».

Dimanche 25 mars

Pour le traditionnel concert 

de la Passion, L’Ensemble vo-

cal Renaissance de Martigny, 

le Chœur Vivace de Lausanne 

et l’Orchestre du Collège et 

des Jeunesses musicales, sous 

la direction de Damien Luy, 

interprètent Un Requien alle-

mand, de Johannes Brahms.

Vendredi 30 mars

Mme Denise Witschard ex-

plique la restauration de di-

verses pièces du trésor. Mme 

Witschard est responsable de 
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la section métaux/numisma-

tique aux Ateliers de conser-

vation et de restauration du 

Musée d’Art et d’Histoire à 

Genève.

Dimanche de Pâques 8 avril

La Semaine sainte nous fait 

entrer dans le mystère pas-

cal et s’achève le 8 avril par 

la fête de Pâques, sommet de 

l’année liturgique.

Lundi 9 avril

Le Père Abbé et un groupe 

de pèlerins partent sur la Via 

Francigena (littéralement la 

Voie des Francs) — un réseau 

de routes et chemins emprun-

tés par les pèlerins venant 

de France (aussi bien l’actuel 

pays de France que le sud 

de l’Allemagne longtemps 

considéré comme « le pays 

des Francs ») pour se rendre à 

Rome. L’Association interna-

tionale Via Francigena (AIVF) 

a été créée pour faire revivre 

les routes de pèlerinages 

vers le tombeau de saint 

Pierre : ainsi tous les chemins 

mènent-ils à Rome !

Vendredi 13 avril

Lors du chapitre général, des 

informations sur la prépara-

tion du 1500e anniversaire de 

la fondation de l’Abbaye nous 

sont communiquées, ainsi 

que sur le ministère du cha-

noine Roland Jaquenoud au 

Kazakhstan et sur le projet de 

fondation canoniale des trois 

diacres congolais en forma-

tion dans notre communauté ; 

on procède aussi à l’élection 

des conseillers.

Mardi 17 avril

Le Père-Abbé et François Ro-

ten partent pour le Canada : 

session annuelle de la CEFTL 

(Commission épiscopale fran-

cophone pour les traductions 

liturgiques) au Cap de la Ma-

deleine.

Samedi 5 mai

Le chœur Calliope donne un 

concert de musique religieuse 

française du 20e siècle : Qu’ils 

reposent - Liturgie des défunts 

de Joseph Gelineau, Messe 

modale en septuor de Jehan 

Alain, Eli, Eli, lama azabtani de 

Marie-Christine Raboud-Theu-

rillat, Litanies à la Vierge noire 

de Francis Poulenc, Cantique 

de Jean Racine de Gabriel 

Fauré, Messe des pêcheurs de 

Villerville de Gabriel Fauré et 

André Messager.

Mercredi 9 mai

Rencontre des confrères du 

Grand-Saint-Bernard à Marti-

gny : la visite des fouilles de 

l’église est commentée par le 

chanoine Jean-Pierre Voutaz, 

La communauté de formation en sortie au Grand-Saint-Bernard.
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Le festival Theomania rassemble chaque été des jeunes de toute la Suisse 
romande à Vérolliez.

puis le repas de midi est pris 

au réfectoire de la Prévôté, 

dans une ambiance frater-

nelle comme toujours.

11 au 13 mai

Récollection abbatiale, au 

cours de laquelle Jean-Paul 

Amoos nous entretient de la 

prière personnelle et litur-

gique.

Jeudi 17 mai : Ascension

Après les belles célébrations 

de l’Ascension, dans l’après-

midi, le Prieur entraîne la 

communauté de formation, 

accompagnée par quelques 

aînés, pour une sortie aux 

Avants ; le champ de nar-

cisses est illuminé par un 

soleil printanier.

Samedi 19 mai

Le mouvement Foi et lumière 

créé par Jean Vanier vient en 

pèlerinage pour ses 40 ans. Il 

y a actuellement 14 commu-

nautés en Suisse. Une équipe 

de coordinateurs veille à sou-

tenir et encourager la vie de 

chaque communauté, à pro-

poser des rencontres entre 

plusieurs communautés et à 

faire le lien avec « la grande 

famille internationale ».

Dimanche 3 juin

Onzième pèlerinage aux 

saints d’Afrique. Il est centré 

cette année sur la figure des 

jeunes témoins martyrs de 

Buta, au Burundi, et sur le 

thème : D’un monde partagé à 

un monde de partage.

Mercredi 13 juin

Passage de Mgr Thomas 

D’Souza, archevêque de Cal-

cutta.

La fin juin marque aussi la fin 

des cours au collège, avec les 

examens, en particulier ceux 

de maturité.

4 au 8 juillet

Festival Théomania à Vérol-

liez et à la basilique. Parmi les 

invités : Mgr Charles More-

rod, le nouvel évêque de Lau-

sanne, Genève et Fribourg ; 

Jeffrey Azize, acteur dans le 

film The Human Experience 

(qui est projeté) ; Maria-Te-

resa et Ruggero Badano, les 

parents de Chiara Luce, béati-

fiée par Benoît XVI en 2010 ; 

Mic et Céline Boissy, qui ont 

réalisé un tour d’Europe en 

tandem semi-couché en guise 

de voyage de noces.

Jeudi 12 juillet

Deux hôtes trappistes vietna-

miens : le Père Jean, 14 ans 

de prison au Vietnam, nous 

parle de son expérience et de 

la situation actuelle.

8 au 15 juillet

La Semaine romande de mu-

sique et liturgie réunit 150 
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Le père Yves Bochatay, cpcr, a 
prêché la retraite communautaire 
de juillet 2012.

participants environ. A la 

messe dominicale radiodiffu-

sée, homélie de Mgr Charles 

Morerod.

23 au 28 juillet

Retraite abbatiale annuelle, 

très bonne, avec le père 

Yves Bochatay, Supérieur de 

la Communauté des CPCR 

à Kinshasa. Sur le thème : 

Le Père vous aime (Jn 16, 

27), il nous fait plusieurs 

méditations suivant une 

démarche ignatienne, propre 

à la Congrégation des Pères 

Coopérateurs Paroissiaux du 

Christ Roi.

Samedi, nous fêtons les 

Jubilés sacerdotaux des cha-

noines Georges Athanasiadès, 

Claude Martin et Dominique 

Gross.

Mercredi 1er août

A l’occasion de la fête natio-

nale, à 19h15 la communauté 

de formation nous fait la sur-

prise d’un buffet froid orga-

nisé avec goût dans le jardin 

de l’aumônerie.

Dimanche 5 août

Le Père-Abbé, MM. Borgeat et 

Olivier Roduit se rendent au 

Congo pour l’ordination sa-

cerdotale des trois membres 

de la nouvelle communauté 

canoniale, Joseph Kabatu-

mvu, André Mulamba et 

Nicolas Mande. C’est pour 

eux un pas important dans la 

formation progressive d’une 

communauté canoniale qui, 

tout en s’inspirant de celle 

de Saint-Maurice, s’achemine 

vers une congrégation pleine-

ment africaine. Guy Luisier, 

qui les accompagne, nous Buffet du 1er août dans le jardin de l’aumônerie.

Sébastien Didolot et Christophe Cardon ont pris l’habit à la Saint-Augustin 
(voir p. 20).
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Joseph, André et Nicolas ont été ordonnés prêtres le 11 août 2012 à Kananga par Mgr Marcel Madila.
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En haut, visite de l’exposition la Vie de saint François illustrée 
par Giotto, au Cloître des Capucins. A droite, sortie sur le bisse 
de Torrentneuf. Ci-dessus et en bas, lors de la sortie raclette 
aux Giettes.

20



21donne régulièrement de leur 

vie des nouvelles pleines d’es-

prit dans son blog Une colline 

au Congo (www.cath.ch/blog/

unecollineaucongo).

28 août août

Solennité de saint Augustin : 

prise d’habit de Sébastien Di-

dolot et de Christophe Cardon, 

qui commencent leur noviciat 

canonique. Belle fête commu-

nautaire, nombreux confrères. 

Passage rapide de Roland 

Jacquenoud ; il doit régler des 

problèmes administratifs.

Mardi 4 septembre

La Conférence des évêques 

suisses tient sa réunion d’au-

tomne à La Pelouse ; le soir, 

tous les évêques prennent 

part aux vêpres et à la messe 

de l’Abbaye, puis partagent le 

souper avec la communauté.

Mercredi 5 septembre

Le pèlerinage annuel des 

homes du Bas-Valais remplit 

l’église ; le Père-Abbé fait une 

belle homélie à partir du sym-

bolisme des vitraux. Un autre 

pèlerinage, celui de L’Eau-

Vive, rassemble des per-

sonnes de Suisse et de France 

à Vérolliez et à la basilique le 

dimanche 16.

Jeudi 11 septembre

Le Père-Abbé se rend à Berne 

pour une célébration d’ouver-

ture de l’Année de la foi.

Vendredi 21 septembre

Les premières vêpres de la 

solennité de Saint-Maurice 

Ecce quam bonum et quam jucundum fratres habitare in unum (Ps 25).

Mgr Pierre Farine et Mgr Denis Theurillat sont devenus chanoines d’hon-
neur de l’Abbaye lors des premières Vêpres de la Saint-Maurice.
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Les autorités et les invités entrent dans la Basilique pour la messe de 
la Saint-Maurice présidée par Mgr Charles Morerod. La ville avait or-
ganisé pour la fête un marché monastique auquel l’Abbaye a pris part.

sont célébrées non pas à Vérolliez 

comme d’habitude, mais à la basi-

lique, pour recevoir Mgr Pierre 

Farine et Mgr Denis Theurillat 

comme chanoines d’honneur. 

Des liens d’amitié les unissent à 

l’Abbaye, surtout du fait qu’ils 

ont fréquenté jadis notre Collège.

Le lendemain matin, une foule 

considérable montre que le mes-

sage des Martyrs thébains parle 

encore aujourd’hui. La messe est 

présidée par Mgr Charles More-

rod, nouvel évêque de Lausanne, 

Genève et Fribourg. Le temps plu-

vieux empêche cette année, ce qui 

est fort rare, de faire la procession 

des reliques en ville ; par contre, 

deux circonstances suscitent un 

vif intérêt : le marché monastique 

et la bénédiction de la cour reliant 

le collège à l’internat. 

Marché monastique

A l’occasion de la solennité de 

Saint-Maurice s’est tenu le pre-

mier marché monastique, orga-

nisé sous l’égide de la société de 

Développement de la cité et l’Of-

fice du Tourisme. Plus de vingt 

communautés religieuses de 
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Après la messe de la Saint-Maurice, Mgr Roduit a béni la nouvelle place des Anciens.

Suisse et de l’étranger avaient 

installé leurs tréteaux, sur la 

Place Saint-Maurice-du-Val-

de-Marne ainsi que dans les 

jardins de la Tuilerie. Articles 

de bien-être, décoration de 

toutes sortes, livres, vins, 

pâtisseries, fromages, mets 

vietnamiens, tisanes… et la 

fameuse bière des trappistes 

de Chimay, rapidement en 

rupture de stock. Une réus-

site grandiose que ce marché, 

propre à donner un visage 

réaliste des communautés qui 

vivent de leur artisanat.

Bénédiction de la place des 

Anciens

La bénédiction de la cour 

des Anciens suivit la messe 

solennelle ; les fidèles étaient 

invités à se rassembler sur la 

toute nouvelle cour qui relie 

l’actuel collège à l’ancien 

pensionnat. Le dessin suit le 

trajet emprunté quotidienne-

ment par les étudiants entre 

les différents immeubles. Un 

espace chargé de mémoire, 

que ce site de rencontre, de 

partage, de communication 

et de rassemblement. Souve-

nons-nous que des généra-

tions d’étudiants ont fréquen-

té le Collège de l’Abbaye. Un 

certain nombre d’entre eux 

se retrouvent annuellement 

sous le fanion de l’Associa-

tion des Anciens Elèves du 

Collège de l’Abbaye. Le thème 

de la Rencontre 2011 portait 

sur l’accès à l’eau dans ses en-

jeux éthiques, économiques 

et géopolitiques, et celle de 

novembre 2012 traitera du 

Royaume de Bourgogne dans 

le Haut-Moyen-Age.

Puisque cette chronique 

s’achève avec notre fête pa-

tronale, citons ces mots de 

l’homélie prononcée par saint 

Avit le jour de l’inauguration 

du monastère en 515 : O véné-

rable sanctuaire ! … Toujours 

le fidèle du Christ élèvera sa 

louange, toujours le Christ 

sera présent… Qu’aujourd’hui 

commence l’éternité pour 

cette prière.

Jean-Bernard Simon-Vermot et 
Jean-Claude Crivelli


