
LES ECHOS DE SAINT-MAURICE 
 

Edition numérique 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Bernard SIMON-VERMOT 
 

Chronique de l'Abbaye 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans Echos de Saint-Maurice, 2013, tome 108, p. 6-24 
 

© Abbaye de Saint-Maurice 2014 



06

Chronique de l’Abbaye

La fête de Saint Maurice 2012 ayant été évoquée dans  la précé-

dente chronique, nous poursuivons  les nouvelles de  l’Abbaye à 

partir du mois d’octobre.

Vendredi 5 octobre 2012

Escalade du clocher de la ba-

silique  par  M.  Alain  Robert, 

alias  Spiderman,  «  l’homme 

araignée  ».  Projection-confé-

rence  à  la  salle  du  Martolet, 

puis escalade sous le feu des 

projecteurs et devant un mil-

lier de personnes. Evénement 

médiatique  à  sensation,  ap-

précié de manières diverses !

Jeudi 18 octobre

Le  chanoine  Olivier  Roduit 

présente à la Salle capitulaire 

le  livre  qu’il  a  rédigé  sur  la 

chapelle  de  Notre-Dame  du 

Scex  ;  présentation  complé-

tée par la projection de docu-

ments,  anciens  et  contempo-

rains fort intéressants.

Vendredi 19 octobre

Le  Chapitre  général  d’au-

tomne  réunit  l’ensemble  de 

la  Communauté  canoniale. 

Après  une  méditation  et  un 

message d’encouragement du 

Père-Abbé, divers points de la 

vie courante sont traités.

Dimanche 21 octobre

Dans  le  cadre  des  «  Di-

manches-Cinéma  »  au  Grand 

Salon de l’abbaye, nous regar-

dons en DVD la suite du film 

sur Jean Paul II (de John Kent 

Harrison), qui fait revivre des 

moments  importants  de  la 

vie de ce grand pape, vénéré 

maintenant  comme  bienheu-

reux.

Lundi 22 octobre

A La Pelouse s’ouvre une nou-

velle session de travail d’une 

semaine  pour  l’élaboration 

du  futur  recueil  d’hymnes 

(Hymnaire  francophone)  à 

l’usage  des  communautés  et 

des  groupes  qui  célèbrent 

l’office  divin.  Notre  confrère 

le  chanoine  Jean-Claude  Cri-

velli, entouré d’une équipe de 

collègues musiciens, en dirige 

les travaux.

Mercredi 24 octobre

Le chanoine Guy Luisier nous 

parle  de  son  expérience  au 

Congo, de la découverte d’un 

continent qu’il ne connaissait 

pas,  de  son  immersion  dans 

une  culture  différente,  de 

la  richesse  des  contacts  hu-

mains et surtout des premiers 

pas de la fondation canoniale 

en  terre  kasaï.  Il  agrémente 

son  propos  d’images  et  de 

vivantes  explications  qui 

forcent notre  intérêt et notre 

admiration.

Le collège affiche « fermeture 

pour  cause  de  vacances  »  et 

les  étudiants  prennent  une 

pause  automnale  bienve-

nue jusqu’au 4 novembre !

Jeudi 25 octobre

La  Communauté  de  forma-

tion  fait  un  pèlerinage  de 

deux  jours  à  Einsiedeln  et 

au  Ranft.  Accompagnés  des 

responsables  du  noviciat  les 

jeunes  confrères  découvrent 
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Spiderman est au sommet du clocher qu’il a gravi à mains nues.

la  noblesse  de  cette  sœur 

toute  proche  de  nous  qu’est 

l’Abbaye  d’Einsiedeln.  On 

s’émerveille de la richesse de 

l’art baroque et de  la  cordia-

lité de l’accueil. On découvre 

aussi  l’humble  cellule  où 

vécut  saint  Nicolas  de  Flüe, 

dans la pauvreté et la prière.

Samedi 10 novembre

Rencontre  annuelle  de  l’As-

sociation  des  Anciens  du 

Collège  de  l’Abbaye  de  St-

Maurice.  Traditionnellement 

cette  journée  comporte  une 

Assemblée  Générale  et  une 

conférence ; l’orateur du jour 

fut  M.  François  Demotz,  mé-

diéviste,  professeur  à  l’Uni-

versité  Lumière  de  Lyon.  Il 

s’exprima  sur  le  thème  «  Le 

Royaume  de  Bourgogne  (an 

888). L’émergence d’une puis-

sance européenne au bord du 

Léman  ;  Le  rôle  de  l’Abbaye 

de Saint-Maurice  ».  Suivit un 

débat animé par Livio Hürze-

ler,  ancien  ambassadeur  de 

Suisse  à Bucarest, Bertil Gal-

land,  éditeur  et  écrivain,  et 

quelques spécialistes.

Dimanche 11 novembre

Le  Père-Abbé  s’envole  pour 

l’Inde,  où  il  participe  au  Ju-

bilé des 50 ans du diocèse de 

Darjeeling.  Il  a  pu  constater 

avec joie les fruits de l’œuvre 

missionnaire  accomplie  par 

les  confrères  envoyés  par 

l’Abbaye : ils y ont laissé une 

Eglise  pleinement  autoch-

tone,  vivante  et  fervente. 

Prêtres,  sœurs,  laïcs  lui  ont 

exprimé  combien  ils  étaient 

reconnaissants  envers  les 

missionnaires suisses.

La  veille  du  voyage  de 

notre  Père  Abbé,  les  jeunes 

confrères  et  leurs  respon-

sables  se  rendent  au  ras-

semblement  de  jeunes  chré-

tiens,  «  Prier-Témoigner  »  à 

Fribourg.  Ils  en  reviennent 

riches d’une belle expérience 

d’Eglise.

Au  Kazakhstan,  notre 

confrère  Roland  Jaquenoud, 

vicaire  général  du  diocèse 

d’Astana et curé de  la cathé-

drale, est nommé membre de 

l’Ordre pro Pontifice et Eccle-

sia  ;  une  distinction  que  son 

Eglise  d’accueil  a  souhaité 

lui offrir et qu’il accepte avec 

modestie !

Lundi 12 novembre 2012

C’est  au  tour  du  chanoine 

Guy Luisier de s’envoler pour 

le Congo RDC, où il continue-

ra à soutenir avec chaleur et 
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Durant l’automne 2012, les travaux d’aménagement de l’Avenue d’Agaune 
ont permis des fouilles archéologiques riches en découvertes.

réalisme, à Kananga, au sanc-

tuaire de Notre-Dame du Ka-

saï sur la colline de Malandji, 

la communauté canoniale qui 

y fait ses premiers pas.

Jeudi 15 novembre 2012

Un  groupe  de  confrères  re-

çoit  les  explications  de  spé-

cialistes  qui  ont  œuvré  une 

petite  semaine  en  nos  murs, 

dans  un  atelier  de  gemmolo-

gie  installé sur place dans  le 

but  d’examiner  les  pierres 

précieuses  qui  ornent  cer-

taines  pièces  du  Trésor, 

notamment  le  coffret  méro-

vingien  et  l’aiguière  dite  de 

Charlemagne.  Une  enquête 

de  première  importance 

qui  permettra,  entre  autres, 

d’ouvrir  des  pistes  aux  cher-

cheurs à propos du commerce 

des  pierres  précieuses  au 

Moyen-Âge !

Samedi 17 novembre

La  communauté,  entrée  en 

récollection  d’automne  la 

veille au soir, vit un temps de 

désert et de prière,  soutenue 

par un entretien spirituel du 

chanoine André Bruttin sur le 

thème de l’amour du Père.

Dimanche 18 novembre

Visite  de  Mgr  Stephen  Rot-

luanga, évêque de Aizawl au 

nord  de  l’Inde,  qui  restera 

quelques jours à l’Abbaye.

Mercredi 21 novembre

Afin de participer activement 

à  l’Année  de  la  Foi  instau-

rée  par  Benoît  XVI,  l’équipe 

pastorale  de  la  basilique  a 

mis  sur  pied  une  veillée  de 

prière  mensuelle  chaque  3e 

mercredi du mois  ;  elle  com-

prend l’Office des lectures, un 

enseignement,  l’adoration  du 

Saint Sacrement et une prière 

de  louange,  tout cela dans  le 

recueillement  et  la  joie  des 

chants.

De  son  côté,  le  Père-Abbé 

publie  chaque  semaine  une 

série  de  méditations  quoti-

diennes  inspirées  par  l’évan-

gile du jour.

Samedi 24 novembre

Dans  l’après-midi, Mme Ales-

sandra Antonini, archéologue 

en  charge du  chantier,  et M. 

François  Wiblé,  archéologue 

cantonal, apportent des expli-

cations, en salle de théologie, 

sur les découvertes archéolo-

giques faites à la suite des tra-

vaux publics de  la  route qui 
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La crèche de la Basilique est préparée chaque année avec soin par la 
communauté de formation.

longe la Basilique. On a en ef-

fet mis au jour une deuxième 

église  ainsi  qu’une  aula  spa-

cieuse,  flanquée  de  locaux 

secondaires, qui devait servir 

de  salle  de  représentation 

pour l’Abbé et pour le Prince.

Dimanche 25 novembre

L’Ensemble  Vocal  de  Saint-

Maurice  donne  un  concert 

remarquable  pour  ouvrir 

l’année  jubilaire  de  ses  50 

ans  d’existence.  Les  voûtes 

de la basilique ont vibré sous 

la musique de Frank Martin, 

Francis Poulenc, Arvo Pärt et 

Ivo  Antognini,  compositeur 

tessinois,  pianiste  de  jazz, 

professeur  au  Conservatoire 

de Lugano.

Depuis  la  mi-novembre  des 

cours de spiritualité, de théo-

logie,  de  bible  et  de  chant 

grégorien  sont  donnés  aux 

jeunes  en  formation par plu-

sieurs confrères.

Début décembre

Neige  en  plaine  pendant  la 

première  quinzaine  de  dé-

cembre…  Début  des  travaux 

de  réinstallation  des  cloches 

dans  le  clocher  de  la  basi-

lique.

Mercredi 12 décembre

Goûter  de  Noël  organisé  et 

préparé  par  les  trois  infir-

mières  à  l’intention  des 

confrères  âgés  qu’elles 

suivent  avec  dévouement, 

gentillesse et compétence.

Mardi 18 décembre

La  Basilique  revêt  un  man-

teau  de  jouvence  en  accueil-

lant  la  messe  de  Noël  du 

Collège ; elle est animée avec 

élan par le Chœur du Collège, 

que dirige M. Damien Luy.

Après  le  repas  de  midi,  les 

confrères  écoutent  avec plai-

sir  la  traditionnelle  aubade 

de  la  fanfare  du  collège, 

conduite  par  son  directeur 

M. Dario Maldonado, dans les 

couloirs du monastère.
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Chaque année, tous les chanoines se rassemblent pour une messe et un  
repas de fête à l’occasion de la Journée des vœux.

Jeudi 20 décembre 2012

Souper  de  Noël  à  l’Internat 

du Collège. Un moment convi-

vial et gourmet qui réunit les 

internes,  leurs  responsables 

et  quelques  invités  de  cir-

constance,  dont  le  Prieur  de 

l’Abbaye qui assiste avec joie 

à ce moment estudiantin pour 

le moins tonique !

Lundi 24 décembre

« Chantée de Noël » à la basi-

lique  par  l’Ensemble  Vocal 

de  Saint-Maurice  sous  la  di-

rection  de  M.  Pascal  Crittin. 

Devenue désormais tradition-

nelle, cette chantée attire une 

foule  nombreuse  et  permet 

à  beaucoup  d’entrer  dans  la 

joie de Noël.

A  20  heures,  Vigiles  solen-

nelles  à  la  basilique,  puis  la 

communauté  se  réunit  au 

Grand Salon pour une veillée 

fraternelle  ;  les  souhaits  cor-

diaux  du  Prieur,  les  chants, 

une  petite  collation  créent 

une convivialité très « augus-

tinienne  ».  A  24  heures  la 

messe de Minuit nous donne 

de  célébrer  festivement  le 

mystère de l’Incarnation.

Dimanche 30 décembre

Le chœur « Pro Arte » de Sion 

donne à la basilique un concert 

remarqué.  Avec  les  Vêpres 

solennelles  de  Mozart,  c’est 

comme une prière qui s’élève 

au soir de l’année écoulée.
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Mardi 1er janvier 2013

La  veille  du  1er  janvier,  Vi-

giles  solennelles  de  la  solen-

nité de Marie, Mère de Dieu. 

Puis  petit  réveillon  avec 

échange des vœux au Grand 

Salon et visionnement du film 

«  La  Strada  »  de  Fellini  pour 

terminer cette soirée festive.

Le lendemain, toutes joyeuses 

et  fraîchement  rénovées,  les 

cloches annonceront l’an nou-

veau !

Mercredi 2 janvier

Journée  des  vœux  à  la  Com-

munauté.  A  10h30  messe 

présidée  par  le  Père-Abbé. 

Au  repas  de  midi  il  dit  ses 

vœux  aux  «  jeunes  »,  aux 

confrères  « en pleine  force  », 

aux « aînés ».

Samedi 5 janvier

Vœux du Conseil communal. 

Petite  réception  au  salon,  le 

temps  d’un  vin  d’honneur  et 

d’un  café,  pendant  laquelle 

le Président de  la Commune, 

M.  Damien  Revaz,  présente 

les nouveaux élus.

Mercredi 16 janvier

Vœux  au  Conseil  d’Etat  que 

nous  recevons,  in  corpore, 

avec joie et honneur, chaque 

année pour le repas de midi.

Samedi 2 février

Fête  de  la  Présentation  du 

Seigneur.  La  célébration  des 

vêpres,  introduite par  la pro-

cession  des  Lumières,  a  lieu 

cette  année  à  La  Pelouse, 

dans  la  chapelle  des  sœurs, 

nouvellement  restaurée.  Pré-

dication  de  Mgr  Jean-Marie 

Lovey, Prévôt du Grand-Saint-

Bernard. Agape au réfectoire 

des Sœurs.

Mercredi 6 février

Deux  chanoines  prémontrés 

d’Autriche  font  un  séjour  de 

deux jours à l’Abbaye.

Samedi 9 février

Récollection  abbatiale  d’hi-

ver.  Dans  son  entretien  spi-

rituel  du  matin,  le  chanoine 

Jean-Claude  Crivelli  com-

mente  avec  profondeur  les 

oraisons de carême.

Jeudi 21 février

Première  conférence  de 

Carême.  Le  cycle  des  confé-

rences de cette année a pour 

titre « La foi du baptisé » ; ce 

soir  le  Père-Abbé  nous  fait 

découvrir  la  foi  comme  une 

rencontre.

Jeudi 28 février

Messe  conventuelle  d’action 

de grâce pour le pape Benoît 

XVI, qui a démissionné, dans 

un  geste  lucide,  humble  et 

généreux.

Deuxième  conférence  de 

Carême durant laquelle Sœur 

Isabelle  Donegani,  ssm,  nous 

fait  découvrir,  dans  un  com-

mentaire  fouillé de  la Parole 

biblique, la foi comme appel.

Tout  au  long  de  l’année  plu-

sieurs  confrères  ont  eu  des 

ennuis  de  santé,  bénins  ou 

plus sérieux ; ainsi ces temps 

le chanoine Dominique Gross 

et  le  frère  Laurent  Tornay 

doivent  être  hospitalisés. 

Avec  l’âge,  les  tribulations 

subies  par  notre  «  corps  de 

misère  »  se multiplient. Elles 

ne  sauraient  toutefois  ternir 

l’éclat  de  notre  vocation  ni 

diminuer  la qualité profonde 

et  joyeuse  de  la  louange  qui 

nous rassemble chaque jour.

Mercredi 6 mars

Traditionnelle invitation de la 

mi-carême pour le « repas aux 

escargots » chez les Capucins. 

Ambiance  détendue,  convi-

viale  et  fraternelle  à  la  ma-

nière du Poverello d’Assise.

Jeudi 7 mars

Troisième  conférence  de 

Carême  qui  permet  à  l’Abbé 

François-Xavier  Amherdt  de 

nous  emmener  sur  les  che-

mins  du  bonheur  de  la  foi  à 

l’écoute des Béatitudes.

Mercredi 13 mars 2013

Les  cloches  sonnent  à 

20  heures  pour  marquer 

l’élection  du  pape  François, 

lequel marche sur les pas de
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La communauté de formation de l’Abbaye organise régulièrement des sor-
ties culturelles. Ici, dans le Lötschental, origine du chanoine Cyrille Rieder.

son  patron  le  saint  d’Assise 

pour  le  bien  de  l’Eglise  tout 

entière.

Jeudi 14 mars

Quatrième conférence de Ca-

rême qui verra une profonde 

méditation  de  Frère  Marcel 

Durrer,  ofm  Cap,  nous  faire 

pénétrer au cœur de l’amour 

de  Celui  qui  nous  appelle  à 

vivre de sa vie grâce au bap-

tême.

Mardi 19 mars

Au  jour  de  la  Saint-Joseph, 

nous  avons  la  joie  de  fêter 

notre Père-Abbé.

Mercredi 20 mars

Les  travaux  d’aménagement 

des  «  caves  à  Marcien  »  (cf. 

article Toponymie, p. 77) com-

mencent  en  vue  de  libérer 

l’actuelle  cave,  qui  devien-

dra  la  salle  d’exposition  des 

objets du Trésor.

Jeudi 21 mars

Départ  de  la  communauté 

du  noviciat  pour  San  Remo. 

Deux  jours  de  mini-retraite 

chez  les  sœurs  carmélites. 

Celles-ci  recueillent  et  pré-

parent  les  branches  des 

palmiers  de  leur  domaine  : 

feuillages  utilisés  lors  de  la 

liturgie du Dimanche des Ra-

meaux.  Nous  en  rapportons 

pour  nous-mêmes  ainsi  que 

des confitures au goût raffiné.

Dimanche 24 mars

Avec  le  Dimanche  des  Ra-

meaux et de la Passion, s’ouvre 

la Semaine Sainte. Toute cette 

semaine  est  ponctuée  par 

des  offices  marquants.  Les 

feuillets  liturgiques,  méticu-

leusement  préparés  par  le 

chanoine  Jean  Scarcella  et 

l’équipe des  jeunes,  facilitent 

la participation aux psaumes 

et aux hymnes.

Alors  que  M.  Christophe 

Cardon  choisit  d’abandonner 

son  essai  de  vie  religieuse 

à  l’Abbaye,  là  n’étant  pas  sa 

voie,  M.  Thomas  Rödder,  un 

chanoine  prémontré  d’Alle-

magne,  a  demandé  à  être 

admis  dans  la  Communauté. 

Encore engagé comme profes-

seur à Passau, il n’est à ce jour 

présent  que  périodiquement 

mais il rend déjà de précieux 
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Le pressoir, de la cave à l’apéritif fraternel dans la cour de l’Octogone !

services  pour  accompagner 

les visites guidées du Trésor, 

de la Basilique et des fouilles 

archéologiques.

M.  Henri  Faliu,  ancien  pro-

fesseur  aux  Etats-Unis,  puis 

journaliste au Japon, est notre 

hôte depuis l’an dernier, sou-

haitant vivre dans l’ambiance 

d’un monastère.  Il  a  écrit un 

livre  savoureux  inspiré  du 

taoïsme.  Il  quitte  provisoire-

ment Saint-Maurice car il doit 

subit une intervention chirur-

gicale à l’étranger.

Début avril 2013

Dès  ce  mois  commencent 

les  travaux  de  la  cave  qui 

deviendra,  selon  la  décision 

du Chapitre, le nouvel empla-

cement  du  Trésor  avec  les 

châsses  reliquaires  de  nos 

Martyrs.  Travaux  qui  seront 

longs,  bruyants,  voire  impré-

visibles… Mardi 2, la pierre du 

pressoir (elle pèse 5 tonnes  !) 

est extraite de la cave, roulée 

selon  un  système  digne  des 

Egyptiens, grâce au génie des 

ouvriers  maçons,  et  déposée 

dans  le  jardin  de  l’Octogone. 

Elle y devient une belle table 

autour de laquelle seront ser-

vis les apéritifs des fêtes. 

Frère  Jean-Marie  et  un  em-

ployé  maçon  de  la  Procure 

ont,  quant  à  eux,  et  à  eux 

deux seuls, mis 7 heures pour 

la renverser et la placer sur 4 

pieds…
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Chaque jour, la messe conventuelle rassemble la communauté et des 
fidèles dans la Basilique.

Vendredi 5 avril 2013

Chapitre  général  de  prin-

temps.  Parmi  les  nombreux 

sujets  traités,  ressortent  en 

particulier  l’impulsion  spi-

rituelle  donnée  par  l’année 

de  la  foi,  la  préparation  du 

Jubilé des 1500 ans de notre 

fondation et un projet de réor-

ganisation  pastorale  dans  le 

secteur de Bagnes, où une col-

laboration avec les chanoines 

du  Grand-Saint-Bernard  est 

décidée.

Mardi 16 avril

Le chanoine Grégoire Rouiller 

inaugure une série de 5 confé-

rences destinées à la Commu-

nauté,  commentant  le  docu-

ment Vita consecrata de Jean 

Paul II sur la vie religieuse. Sa 

réflexion  encourage  à  pour-

suivre  et  approfondir  le  cha-

risme propre d’Agaune.

Jeudi 2 mai

Messe  de  printemps  du  Col-

lège, animée par le Chœur du 

Collège.

Samedi 11 mai

La  Basilique  accueillait  un 

événement  inhabituel  chez 

nous  :  une messe pontificale, 

présidée  par  Mgr  Pier  Gia-

como  Grampa,  évêque  de 

Lugano,  avec  l’investiture 

des  nouveaux  Chevaliers  de 

l’Ordre  du  Saint  Sépulcre. 

Beaucoup  de  décorum  et  de 

faste, rehaussés par les chants 

du  Chœur  du  Collège  et  les 

orgues  flamboyantes  du  cha-

noine Georges Athanasiadès.

Dimanche 12 mai

Accueil  de  Mgr  Ramzi  Gar-

mou, archevêque de Téhéran, 

de rite syro-malankar, rite des 

chrétiens  évangélisés,  selon 

la tradition, par l’apôtre saint 

Thomas.  Au  café  l’évêque 

nous parle des problèmes de 

l’Eglise  en  Iran.  Le  samedi 

soir il s’adresse aux fidèles de 

la Paroisse Saint-Sigismond et 

le dimanche soir à ceux de la 

messe à la Basilique.

A  la  basilique  à  15h30  l’En-

semble  Vocal  de  Saint-Mau-

rice  donne  le  concert-phare 

de  son  Jubilé  d’or  en  exécu-

tant avec force, conviction et 

art la « Messe en si » de Jean-

Sébastien  Bach,  un  monu-

ment de l’art choral.

Samedi 18 mai

Récollection  abbatiale  de 

printemps,  durant  laquelle 

le  chanoine  François  Roten 

nous parle de la Constitution 

conciliaire  sur  la  liturgie,  de 

ses  antécédents  historiques, 

de  son  impact,  de  son  in-

fluence sur  la vie chrétienne 

jusqu’à nos jours.

Dimanche 19 mai 2013

Un  chanoine  régulier  de 

Pologne, le P. Stanislas, venu 

en  convalescence  à  l’abbaye 

depuis  quelque  temps,  nous 

quitte aujourd’hui.

Mercredi 22 mai

La  traditionnelle  sortie  an-

nuelle  avec  la  congrégation 

des  chanoines  du  Grand-

Saint-Bernard  nous  emmène 

dans  les  forts  de  Dailly  que 

nous visitons  avec beaucoup 
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d’intérêt,  accompagnés d’offi-

ciers  fort  sympathiques  et 

heureux  de  notre  présence. 

Au  retour,  on  nous  annonce 

les  changements  pastoraux 

prévus  dans  le  secteur  de 

Bagnes.

Dimanche 26 mai

La Basilique vibra aux chants 

et  aux  prières  de  la  commu-

nauté  croate  de  Romandie  à 

l’occasion  d’une  messe  avec 

le  sacrement  de  Confirma-

tion.  Les  jeunes  croates,  pré-

parés  par  leur  aumônier,  le 

Père  Vladimir  Eres,  accueil-

lirent un évêque de leur pays, 

venu spécialement pour eux.

Jeudi 30 mai

Fête-Dieu  présidée  par 

Mgr  Denis  Theurillat,  qui 

remplace  Mgr  Joseph  Roduit 

absent  au  Luxembourg  pour 

une  réunion  de  la  Commis-

sion  liturgique  francophone, 

en  sa qualité de  responsable 

de  la  liturgie  au  niveau  de 

la  Conférence  des  évêques 

suisses.  A  la  sortie  de  la 

messe  le  soleil  fait  enfin son 

apparition après un mois très 

pluvieux,  pour  accompagner 

une procession « abrégée » en 

raison  des  travaux  sur  l’ave-

nue d’Agaune !

Dimanche 2 juin 2013

Pèlerinage  aux  saints 

d’Afrique  :  il  se  déroule 

Le chanoine Guy Luisier reçoit le Prix Bonne Nouvelle 

Le  10  mai,  l’agence  APIC  a  diffusé  ce  communiqué  qui 

honore notre confrère.

Le Prix Bonne Nouvelle 2013 pour  la Suisse romande a 

été décerné au  chanoine valaisan Guy Luisier pour  son 

blog et son  livre « Une colline au Congo ».  Il  sera remis 

le  19  juin,  en  même  temps  que  le  Prix  catholique  des 

médias,  au  Centre  CARE  (Caritas  Accueil  Rencontres 

Echanges), à Genève.

Dans son ouvrage « Une colline au Congo », Guy Luisier 

décrit, de manière colorée et non sans humour, sa rude et 

riche aventure missionnaire sur une colline de brousse, 

au  Kasaï,  en  République  Démocratique  du  Congo,  in-

diquent les Editions Saint-Augustin dans un communiqué 

diffusé le 10 mai.

Le missionnaire évangélisé

Dans un monde « globalisé » et dans une Eglise « univer-

selle », le chanoine Luisier fait la difficile expérience qu’en 

Afrique,  continent  de  l’espérance  et  du  désespoir,  rien 

n’est jamais simple. Sur un ton décalé et assaisonné d’hu-

mour, le religieux raconte les six premiers mois, de mars 

à septembre 2012, d’une histoire qui a raboté beaucoup 

de ses angles, au point d’être lui-même le plus évangélisé 

de cette aventure.

« Que faut-il apporter aux Africains ? Il m’a fallu quelques 

semaines pour me dépouiller assez et me rendre compte 

que quand on a la prétention d’aller en mission, pour que 

cette prétention ne soit pas ridicule, la meilleure chose à 

faire, c’est de ne rien apporter », affirme le missionnaire. 

Ajoutant  :  «  Si  on  pense  apporter  quelque  chose,  c’est 

perdu d’avance ».

Guy  Luisier,  51  ans,  est  chanoine  de  l’Abbaye  de  Saint-

Maurice et prêtre depuis 1988. Il a été enseignant et rec-

teur du  lycée-collège de  l’Abbaye.  Il  a publié,  à  la  suite 

d’une année sabbatique et d’un pèlerinage à Compostelle, 

« Les Carnets du Fils prodigue », (DDB 2009). Il a aussi été 

curé de paroisse, en Valais.

Son  blog,  http://www.cath.ch/blog/unecollineaucongo 

relate son expérience missionnaire au Congo.
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Le 22 mai, les chanoines du 
Grand-Saint-Bernard et de Saint-
Maurice ont été accueillis dans les 
fortifications de Dailly par le colo-
nel Serge Monerat pour une visite 
mémorable (voir p. 14).

comme chaque année dans la 

joie et la spontanéité des Afri-

cains, avec  la procession  tra-

ditionnelle  de  la  chapelle  de 

Vérolliez jusqu’à la Basilique, 

où a lieu la messe à 15h00.

Ce même dimanche, après les 

Complies,  la  messe  est  célé-

brée par Mgr Simon Attalah, 

évêque  de  Baalbek,  pour  les 

membres  des  associations 

Compostelle-Cordoue  et 

Reconstruire  ensemble,  qui 

ont une  journée de  réflexion 

et  de  pèlerinage.  Les  chants 

liturgiques arabes sont d’une 

grande beauté.

Début juin 2013

La première semaine de juin, 

le  chanoine  François  Roten 

obtient  le diplôme de Maître 

Carillonneur  de  l’Ecole 

Royale Jef Denyn de Malines, 

en Belgique.

Vendredi 14 juin

L’Ensemble  Vocal  de  Saint-

Maurice,  en  compagnie  d’un 

chœur  invité,  offre  son  tra-

ditionnel  concert  à  ses  Amis 

en  la  basilique.  La  musique 

de  la  Messe  solennelle  pour 

deux  orgues  et  chœur  de 

Louis  Vierne  emplit  la  basi-

lique  jusqu’en  ses  dernières 

voûtes !

Jeudi 20 juin

Sortie  communautaire  de 

plusieurs  confrères  dans  la 

vallée  du  Lötschental  ;  le 

chanoine  Cyrille  Rieder  leur 

fait  visiter  son  pays  natal, 

en particulier  l’église de Kip-

pel,  typique  du  Haut-Valais, 

et  une  belle  exposition  his-

torique  dans  le  musée  de  ce 

beau village.

Le mois de  juin s’achève par 

la clôture des classes au Col-

lège,  les  examens  de  matu-

rité, la conférence des profes-

seurs, etc.

Début juillet

L’équipe du noviciat, montée 

déjà  depuis  quelques  jours 

au  chalet  des  Giettes  avant 

le  séjour  qu’il  y  fera  après 

la  retraite,  accueille  un  bon 

nombre  de  confrères  le  mer-

credi 3, et leur offre, avec une 

raclette  appréciée,  l’occasion 

de joyeux échanges.

Mardi 2 juillet 2013

Le  père  André  Mulamba, 

Supérieur  de  la  petite  com-

munauté  des  Chanoines  Au-

gustiniens  de  Saint  Maurice 

à Kananga, RDC, arrive pour 

un  séjour  pastoral  à  la  Mai-
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son  Mère.  Il  remplacera  le 

«  curé de ville  » pendant  ses 

vacances.

Lundi 8 juillet 2013

Le  Père-Abbé  et  quelques 

confrères  se  rendent  en 

Allemagne,  à  Spire,  pour 

le  Congrès  annuel  des  cha-

noines réguliers ; ils échange-

ront sur  le thème « Augustin 

et la Caritas ».

8 au 14 juillet

Du  8  au  14,  a  lieu  la  «  Se-

maine  Romande  de  Musique 

et de Liturgie », session de for-

mation dans tous  les métiers 

de  la  liturgie  avec  des  cours 

d’initiation  ou  d’approfondis-

sement.  Plus  de  150  partici-

pants  ont  vécu  une  semaine 

enrichissante sur les plans de 

l’étude, comme sur ceux de la 

rencontre et de la spiritualité. 

Les « Vespérales » du samedi 

soir et la messe radiodiffusée 

du  dimanche  matin  closent 

en beauté l’édition 2013.

Dimanche 14 juillet

Le  Père-Abbé  part  pour 

Lourdes  ;  il  présidera  le  tra-

ditionnel  pèlerinage  romand 

de juillet.

22 au 27 juillet

Du 2 au 27 a  lieu  la  retraite 

annuelle  communautaire, 

prêchée  par  l’abbé  Marc 

Girard,  exégète  canadien 

réputé,  ancien  professeur 

de  l’Université  du  Québec 

à  Chicoutimi,  sur  le  thème 

« As-tu du Souffle ? ». C’est du 

souffle  de  l’Esprit  qu’il  nous 

parle  en  dix  exposés  clairs, 

imagés,  chaleureux,  actuels, 

profondément spirituels.

Au terme de la retraite, le sa-

medi,  nous  fêtons  les  jubilés 

Triomphe agaunois au tournoi inter-collèges 2013 de football : les filles 
comme les garçons ont gagné !
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Photo souvenir pour nos jubilaires à l’issue de la messe de clôture de la 
retraite : Guy Luisier, frère Serge, Mgr Joseph Roduit, le prédicateur de la 
retraite, le père Marc Girard, Marcel Dreier et Marius Pasquier.

L’abbé Marc Girard, exégète cana-
dien réputé, a prêché la retraite 
communautaire 2013.

sacerdotaux  des  chanoines 

Marcel Dreier et Marius Pas-

quier (70 ans), Roger Donnet-

Monay (50 ans) et Guy Luisier 

(25 ans), ainsi que les 60 ans 

de  profession  religieuse  de 

frère Serge Frésard.

Le  soir  à  17h17,  nous  nous 

rendons  à  Vérolliez  pour 

chanter  les  vêpres  en  plein 

air  dans  le  cadre  du  festival 

de jeunes ThéoMania. Nous y 

retournons le lendemain pour 

la  messe  de  clôture  du  festi-

val,  présidée  par  Mgr  Diego 

Causero,  nonce  apostolique 

à  Berne.  Dans  son  homélie 

il  encourage  les  jeunes  à  la 

prière et les exhorte au témoi-

gnage avec des paroles belles 

et fortes.

Lundi 28 juillet 2013

Un fort orage met fin à la cani-

cule qui a régné tous ces der-

niers temps… 

Les  travaux  de  réparation  de 

l’ascenseur du monastère com-

mencent  et  dureront  jusqu’au 

début  septembre.  Un  bon 

exercice physique de monter à 

pied au 2e étage pour ceux qui 

le peuvent… mais sagement,  il 

a été prévu d’autres domiciles 

provisoires pour nos aînés ! Ain-

si  les chanoines Marcel Dreier 

et  Marius  Pasquier  passeront 

leur villégiature au home Saint-

Jacques  à  Saint-Maurice,  le 

chanoine  Edouard  Gressot  et 

le frère Serge Frésard, quant à 

eux, à la Maison Sainte-Marthe 

tenue  par  les  moines  bénédic-

tins, au Bouveret.

Mercredi 14 août

Visitée  guidée  des  décou-

vertes archéologiques le  long 

de la Basilique : plusieurs cen-

taines  de  personnes  sont  ve-

nues  écouter  les  explications 

données par Mme Alessandra 

Antonini  et  M.  François  Wi-

blé ; sous le parvis de la basi-

lique et l’avenue d’Agaune en 

réfection,  les  vestiges  d’une 

deuxième  église  et  d’une 

vaste salle remontant au pre-

mier millénaire ont été décou-

verts, faisant partie d’un com-

plexe  de  grande  envergure 

encore à découvrir.

Le soir de ce jour, à 21 heures, 

une  heure  de  prière  est  ani-

mée  par  le  chanoine  Guy 

Luisier, préparant à la fête de 

l’Assomption ; un bon groupe 

de fidèles monte ensuite à la 
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En raison des travaux de trans-
formation, la salle du Trésor a été 
vidée au début juillet 2013, en 
attendant l’aménagement de nou-
veaux locaux.
L’ascenseur intérieur de l’Abbaye a 
été complètement changé durant 
l’été.

Chapelle  du  Scex,  pour  une 

veillée de prière qui s’achève 

à minuit par l’Eucharistie.

16-24 août 2013

Du 16 au 24 a lieu le Concours 

d’Orgue  de  Saint-Maurice 

d’Agaune.  Voulu  et  réa-

lisé  par  le  chanoine  Georges 

Athanasiadès,  ce  concours, 

qui a lieu tous les 2 ans, s’est 

forgé une renommée interna-

tionale sérieuse et fait partie 

de la Fédération mondiale des 

Concours  internationaux  de 

Musique.  Cette  année  la  lau-

réate fut une jeune coréenne 

du Sud, Mlle Sul Bi Yi.

Dimanche 17 août

Les chanoines Guy Luisier et 

André Mulamba donnent des 

nouvelles de  la communauté 

qu’ils forment avec Joseph et 

Nicolas  au  Congo.  Nous  ap-

précions  les  détails  concrets 

qu’ils fournissent à propos de 

la « Colline au Congo », en cinq 

tableaux : la Maison, la prière 

liturgique,  la  restauration de 

l’église,  l’aide  aux  pauvres, 

la  dégradation  du  pays.  La 

présence de près de 150 per-

sonnes  montre  l’intérêt  que 
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Lors de la fête paroissiale de Saint-Sigismond, le curé de la paroisse Cyrille Rieder a remis à M. Raymond Ber-
guerand la médaille Bene merenti pour 60 ans de service aux orgues de Saint-Maurice.

suscite  cette  nouvelle  fonda-

tion africaine, intérêt dû sans 

doute en partie aux nouvelles 

mises  par  le  chanoine  Guy 

Luisier  depuis  l’an  dernier 

sur son blog « Une colline au 

Congo », aujourd’hui édité en 

un petit livre (lire p. 97).

Lundi 19 août 2013

Rentrée  des  classes  au  Col-

lège  avec  cérémonie  et  célé-

bration  d’ouverture  prévues 

pour  les  mercredis  21  et  28 

prochains.

Jeudi 22 août

Monsieur  Rémi  Régnoux 

revient  de  l’Inde  et  s’arrête 

quelques  jours  à  l’abbaye, 

apportant  un  livre  fort  bien 

documenté  qu’il  a  écrit  sur 

les missionnaires  suisses qui 

ont  travaillé  dans  la  région 

de  Kalimpong  entre  1934 

et 1980.

Samedi 31 août

Fête  «  extérieure  »  de  saint 

Augustin, les cours au collège 

ayant encore  lieu au  jour de 

sa  fête  ecclésiastique  impo-

sant  une  liturgie  «  réduite  ». 

Au  cours  de  la  messe  de 

10h30,  M.  Sébastien  Didolot, 

au  terme  de  son  noviciat,  se 

consacre  à  Dieu  par  la  pro-

fession  religieuse  simple. Un 

moment  de  grande  grâce  et 

d’émotion  autour  d’un  jeune 

religieux  convaincu  et  en-

flammé par l’amour de Dieu !

Début septembre

La  restauration  de  l’ascen-

seur  étant  achevée  dans  les 

délais  prévus,  les  confrères 

«  exilés  »  sont  heureux  de 

retrouver le monastère !

Avec  la  rentrée,  plusieurs 

changements  interviennent 

dans  les  attributions  des  mi-

nistères de nos confrères.

Le  chanoine  Michel  de  Ker-

gariou  se  retire  du  Secteur 

pastoral  d’Aigle  et  va  vivre 

une  expérience  différente  à 

Paris où il se rapproche de sa 

famille. Il garde une attache à 

l’Abbaye où il viendra rendre 

des  services  pastoraux  sur 

demande.

Le chanoine Guy Luisier pour-

suit  son  engagement  dans  la 

mission du Congo tout en ac-

cordant un 40 % de son temps 

dans  un  service  d’auxiliaire 

au Secteur pastoral d’Aigle.

Dimanche 1er septembre

La  paroisse  Saint-Sigismond 
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Le 31 août, en la solennité extérieure de saint Augustin 
et en présence de la communauté, de sa famille et de 
ses amis, Sébastien Didolot s’est consacré à Dieu par 
la profession temporaire. 
Un moment de grâce et d’émotion.
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L’Abbaye a participé au Marché monastique. Son stand proposait des livres et… du vin !

célèbre  sa  fête  paroissiale. 

Le  Père-Abbé  préside  la 

messe chantée par le Chœur-

Mixte et bénit plus de trente 

couples jubilaires de mariage 

et trois religieuses qui fêtent 

50 ans de vie religieuse. 

A  cette  occasion,  M.  Ray-

mond  Berguerand  reçoit  des 

mains du curé Cyrille Rieder 

la  médaille  Bene  merenti 

pour  60  ans  de  «  mariage  » 

avec les orgues de Saint-Sigis-

mond. L’Abbaye remercie elle 

aussi  M.  Berguerand,  fidèle 

organiste des messes du jeudi 

soir à la Basilique.

Samedi 7 septembre 2013

Jour  de  jeûne  et  de  prière 

pour la paix, demandé par le 

pape  François  en  raison  des 

événements  tragiques  en  Sy-

rie. Nous nous associons aux 

prières  de  tous  les  chrétiens 

et autres croyants durant nos 

offices et particulièrement  le 

soir lors d’une veillée compre-

nant des vigiles élargies, sui-

vies  de  chants  et  de  silence 

devant le Saint Sacrement.

Vendredi 20 septembre

Mgr  Ibrahim  Isaac  Sidrak, 

patriarche  d’Alexandrie, 

copte  catholique,  fait  une 

conférence  à  20  heures  au 

collège  sur  la  situation  fort 

préoccupante  des  chrétiens 

en Egypte. Lisez son texte à la 

page 36.

Samedi 21 septembre

Veille de la Saint-Maurice, les 

vêpres  ont  lieu  à  Vérolliez, 

selon  la  tradition,  suivie  par 

une agape avec les Sœurs de 

saint  Maurice  et  des  invités, 

dans les couloirs de l’Abbaye.

Dimanche 22 septembre

Solennité  de  saint  Maurice. 

Très  forte  participation  des 

fidèles, comme chaque année. 
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La messe est présidée par  le 

Cardinal Henri Schwery. Lors 

de son homélie, le patriarche 

Ibrahim  Isaac  Sidrak,  sou-

ligne la communion entre les 

Eglises d’Orient et d’Occident 

manifestée  par  cette  fête. 

Un  chant  en  langue  arabe, 

ponctuant  son  homélie,  a 

fait  une  forte  impression. 

Etait-ce  la  première  fois  que 

cette langue s’exprimait sous 

ces  voûtes  ancestrales  ?  A 

15 heures, vêpres solennelles 

avec  lecture  de  la  Passion 

des Martyrs. Puis le chanoine 

Guy Luisier présenta son der-

nier  livre, un  roman,  intitulé 

« Avec Maurice » (voir p. 92).

Durant  tout  ce  week-end  se 

tenait,  à  Saint-Maurice,  la 

deuxième édition du Marché 

monastique de Saint-Maurice. 

L’abbaye, comme bon nombre 

de  communautés  religieuses 

de  Suisse  et  de  l’étranger,  y 

tenait  son  stand.  Occasion 

de  rencontres,  d’échanges, 

de  dégustations  et  surtout 

d’achats  de  produits  monas-

tiques  authentiques  comme 

la  bière  d’abbaye  (Belgique), 

le  fromage  des  Pyrénées,  les 

pâtes de fruit de Tournay, les 

biscuits  du  Pâquier  et…  les 

vins de l’Abbaye !

Conclusion

Il  fait  bon  vivre  à  l’abbaye  ! 

Cependant,  pour  se  retirer 

des  nuisances  des  travaux, 

pour  prendre  l’air  ou  bénéfi-

cier d’une vue superbe sur la 

Cime de l’Est ou la Croix de Ja-

verne, on peut toujours sortir 

dans les jardins et alors admi-

rer  les  plantations  de  fleurs, 

les plates-bandes de roses, les 

allées  bien  nettoyées,  les  fi-

guiers, cognassiers, ginkgo et 

autres  arbres  bien  taillés,  le 

tout  entretenu  avec  main  de 

maître  et  d’artiste  par  notre 

jeune confrère, frère Jean-Ma-

rie. Vous savez… faire pousser 

des fleurs,  c’est dire quelque 

chose de son cœur !

Jean-Bernard Simon-Vermot
Jean-Claude Crivelli 
Jean Scarcella

Communiqué concernant les paroisses de Bagnes, Verbier et Vollèges

Contexte

La  situation  actuelle  de  notre  Église,  en 

forces  ministérielles  vives,  a  beaucoup 

changé et elle oblige les responsables de la 

pastorale de nos paroisses à réfléchir à une 

nouvelle approche. L’engagement d’agents 

pastoraux laïcs et la répartition des tâches 

ont  déjà  permis  à  l’Église  de  pallier  cer-

tains manques.

La  réflexion  menée  depuis  un  certain 

temps  par  l’Évêque  de  Sion,  le  Prévôt  du 

Grand-Saint-Bernard,  le  Père-Abbé  de 

Saint-Maurice  et  leurs plus proches  colla-

borateurs,  témoigne  d’un  souci  pastoral 

commun qui se veut réponse à cette situa-

tion difficile. Il a notamment été décidé de 

développer  la  collaboration  entre  les  dif-

férents  partenaires  existants  (diocèse  de 

Sion,  congrégations  canoniales  du  Grand-

Saint-Bernard  et  de  l’Abbaye  de  Saint-

Maurice)  afin  de  favoriser  les  meilleures 

synergies possibles,  tout particulièrement 

dans  les  zones  limitrophes  des  domaines 

d’engagement  de  chaque  partenaire.  Ceci 

a pour conséquence l’engagement progres-

sif  des  chanoines  du  Grand-Saint-Bernard 
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pour une desservance du secteur d’Entre-

mont  dans  le  secteur  pastoral  de  Bagnes. 

En  contrepartie,  les  chanoines  de  Saint-

Maurice  vont  s’investir  progressivement 

et  davantage  dans  les  secteurs  de  Saint-

Maurice  et  d’Aigle,  voire  dans  d’autres 

secteurs.  Ainsi,  par  exemple,  le  chanoine 

Jean-Pierre  Liaudat  (Abbaye  de  SM),  déjà 

curé  de  Finhaut  (Territoire  abbatial)  et 

de  Vallorcine  (Diocèse  d’Annecy),  va-t-il 

reprendre la responsabilité de  la paroisse 

diocésaine  de  Trient  jusque-là  desservie 

par  les chanoines du Grand-Saint-Bernard 

depuis Martigny.

Secteur pastoral de Bagnes

Aussi,  d’entente  avec  Mgr  Joseph  Roduit, 

Père-Abbé  de  Saint-Maurice  et  avec 

Mgr  Jean-Marie  Lovey,  prévôt  du  Grand-

Saint-Bernard,  Mgr  Norbert  Brunner, 

évêque de Sion, a-t-il procédé aux nomina-

tions suivantes :

-  Le  chanoine  Bernard  Gabioud  (congré-

gation du GSB),  actuellement  curé à Mar-

tigny,  est  nommé  curé  des  paroisses  de 

Bagnes, Verbier et Vollèges.

- Le chanoine André Abbet (Abbaye de SM), 

actuellement  curé  solidaire  des  paroisses 

de Bagnes, Verbier et Vollèges, est nommé 

vicaire de ces mêmes paroisses.

Leur entrée en fonction est fixée adminis-

trativement au 1er septembre 2013. Le cha-

noine  Bernard  Gabioud  devra  cependant 

être installé officiellement par le doyen du 

décanat de Martigny, le chanoine François 

Lamon.

L’abbé Dominique Theux (diocèse de Sion) 

garde sa fonction de vicaire des paroisses 

de Bagnes, Verbier et Vollèges.

Ces prêtres feront communautés canoniale 

et sacerdotale à la cure de Bagnes avec le 

chanoine  Paul  Simon-Vermot  (Abbaye  de 

SM,  vivant  déjà  sur  place)  et  Mgr  Benoît 

Vouilloz, ancien prévôt du Grand-Saint-Ber-

nard (nouveau).

Le chanoine Gilles Roduit (Abbaye de SM), 

jusqu’ici  curé  solidaire  des  paroisses  de 

Bagnes,  Verbier  et  Vollèges,  quittera  le 

secteur  pastoral  de  Bagnes  et  bénéficiera 

d’une  année  sabbatique  dans  l’attente  de 

nouvelles tâches.

MM. Elie Meylan, animateur pastoral, Pas-

cal Tornay, animateur pastoral, Daniel Tor-

nay, auxiliaire pastoral et Mme Franceline 

Amoos, auxiliaire pastorale, gardent leurs 

fonctions actuelles.

Sion, Martigny, Saint-Maurice 

le 21 mai 2013

Chanoine Bernard Broccard 

  Vicaire général de Sion

Mgr Jean-Marie Lovey

  Prévôt du Grand-Saint-Bernard

Mgr Joseph Roduit

  Abbé de Saint-Maurice

Nota Bene

Dans  le  Territoire  abbatial,  le  Père  Yves 

Frémont,  chanoine  régulier  de  la  Cotelle-

rie, a été nommé curé de Salvan pour trois 

ans à partir du 1er septembre 2013.

De  plus,  il  est  décidé  que  le  chanoine 

Calixte  Dubosson  bénéficiera  de  l’aide 

du  chanoine  Michel  Praplan,  à  mi-temps, 

chacun, pour les paroisses de Vernayaz et 

Outre-Rhône et Evionnaz.




