
LES ECHOS DE SAINT-MAURICE

Edition numérique

Alix GAY

Chronique

Dans Echos de Saint-Maurice, 1905, tome 7, p. 288

 Abbaye de Saint-Maurice 2010



CHRONIQUE 
El la Chronique ?.... demande-t-on à tout instant. Ah ! c'est qu'elle 

a été bien mise de côté ces derniers temps. Mais nos lecteurs nous par
donneront, car si elle a été ainsi négligée, c'est faute de chroniqueur.... 
Motif bien excusable en effet... Et c'est encore pour la même raison que 
la présente se trouve tant écourtée, réduite à la portion congrue. Heu
reusement que les bonnes nouvelles qu'elle apporte compenseront un 
peu son allure chétive et son extrême exiguïté. 

Ces nouvelles, pour la plupart, concernent les Anciens, dont plusieurs 
viennent de célébrer pour la première fois le divin Sacrifice. Ce sont 
M. l'abbé Henri Chauffard, le 30 juillet à Neuchâtel ; M. l'abbé Jos. De
labays, le même jour à Châtelard (Fribourg) ; le dimanche suivant, M. 
l'abbé Jos. Montant à Chêne-Bourg (Genève) ; le 10 septembre, M. le 
chanoine Camille Abbet à Vollèges. Enfin le 22 septembre M. le chanoi
ne Oswald Mathey, affaibli par de longs mois de maladie et vu la diffi
culté qu'il aurait éprouvée à supporter les fatigues d'une Messe solen
nelle dans sa paroisse, a offert les prémices de son sacerdoce dans la 
chapelle du Trésor de l'Abbaye de St-Maurice. A tous les jeunes primi
ciants nos félicitations et nos vœux bien sincères de long et fructueux 
apostolat. 

Les jeunes lévites sont déjà à peu près tous pourvus d'un poste. Ainsi 
M. l'abbé Jos. Hantz, dont les « Echos » ont annoncé la première messe 
dans leur numéro de juillet est actuellement vicaire à Delémont, M. H. 
Chauffard, à Bulle, M. Jos. Delabays, à Gruyères, et M. Jos. Montant au 
Petit-Lancy (Genève). Que Dieu féconde le sillon qu'il vont tracer ! 

Quant à la fournée de l'an dernier, sont entrés, au séminaire de Sion, 
M. H. Franière, à celui de Fribourg, MM. A. Lamouille, Ph. Chassot et 
Jos. Gobet, à celui de Lucerne, MM. L. Chèvre et A. Comman. Ce sont 
autant d'ouvriers pour la moisson des âmes. A tous, courage et persévé

rance. Et puis, n'oubliez pas la maison ou vous avez passé une partie 
de votre jeunesse. Les aînés d'ailleurs vous en donnent l'exemple. L'ab
baye fut, en effet, très heureuse de recevoir pendant ces vacances der
nières la visite de plusieurs d'entre eux, dont MM. R. Braichet, P. Blanc, 
A. Beaud, M. Bielmann, P. Barman, J. Pellissier, F. Veuthey, H. Bioley, 
M. Jost etc. Puissent ces visites se faire plus nombreuses encore à l'avenir. 

Le 17 septembre, profession solennelle de MM. les chanoines Fleury et 
Rappaz. Le 22, fête de la St-Maurice. Office pontifical, chanté par Mgr le 
Rd Prévôt du St-Bernard et sermon de circonstance de M. le chanoine 
Charmillod, Curé-Doyen de St-Ursanne. Vers le milieu du mois, séjour, 
au collège, d'une comp. du bat. 12. Le 25, réouverture des cours. En
fin, le 28, promenade des novices à la pointe de l'Aiguille. ALIX 


