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Lettre aux Congréganistes absents 

Chers Amis, 

Le 8 Décembre revêt cette année un double caractère 
de solennité : notre Congrégation, fondée en 1896, sous 
le vocable de l'Immaculée Conception, célèbre son 25me 

anniversaire. Nous demanderons donc à la bonne Mère 
de daigner bénir les fondateurs de cette œuvre, et nous 
la remercierons pour tant de bienfaits accordés. Ah ! si 
la chapelle du collège pouvait parler, elle nous révélerait 
toutes les pluies de grâces tombées sur vos jeunes fronts : 
grâces de consolations, de lumières et de forces dans la 
tristesse, le doute, le découragement ; grâces que Marie 
continuera de distribuer à ses chers Congréganistes, 
restés fidèles par la vérité et la force de leur piété. 

La Piété ! mot qui résume le but de notre association, 
désireuse de faire de nous des hommes, des chrétiens, 
par une piété vraie et forte. On vous souhaite, chers 
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Amis, pour votre plus grand bonheur, une piété vraie, 
qui est, avant tout, affaire de raison et de Foi : la vue, 
l'amour, le service de Dieu. Hélas ! la piété est bien 
souffrante dans beaucoup d'âmes, malades du microbe 
du sentimentalisme ; des régions de l'idée dogmatique et 
des principes chrétiens, on est descendu au terre à ter
re des émotions et des sens, vivant une piété extérieure, 
superficielle, fausse. De là ces écœurantes surprises ré
servées par certain Congréganiste, devenu, à la sortie 
du collège, chrétien très médiocre, au grand scandale de 
tout un monde : « Comment, lui, si pieux au pensionnat ? 
C'est curieux ! » — Non ! rien de curieux : il n'avait 
qu'une piété sentimentaliste, et non la vraie, celle qui 
commence par nous faire rentrer en nous-même et nous 
apprendre ce que nous sommes. Ce jeune homme s'est 
contenté de pratiques extérieures, suivies pour des mo
tifs purement humains, par routine, pour satisfaire ses 
besoins d'émotions. Il a donc ignoré ce travail de la vé
ritable piété : la purification profonde de l'âme, la trans
formation progressive de la vie humaine en la vie divine, 
le dépouillement du vieil homme et le revêtement du 
nouveau. Il a laissé les profondeurs de l'âme envahies 
par toutes sortes de misères, tandis que se dévelop
pait à son aise la recherche de soi, ce résumé de tous les 
vices, la cause de toutes les fautes, et qui s'accommode 
très bien de cette piété sentimentaliste, superficielle ! 
On vous souhaite donc, chers Amis, une piété vraie, qui 
est affaire d'intelligence et non de sentiments, celle qui 
ajoute aux pratiques extérieures, la réforme intime de 
soi-même. 

On vous souhaite une piété forte, faite de noble fierté, 
d'humble et chrétienne vaillance, foulant sous les pieds 
le misérable respect humain. Quel contre-sens dans le 
monde, que les bons rougissent d'être bons, les méchants 
s'honorent d'être tels. On se conduit bien, c'est une tare, 
on se conduit mal, c'est une gloire. Celui-là qui passe dans 
la rue, et rit du jeune homme qui va communier, qu'est-
il ? ! et ce chrétien, en qui vit Dieu, pourtant, rougit, se 
cache. Voyez donc ces cadavres se moquant des vivants, 
et les vivants s'inquiétant du sourire des cadavres ! 

« Reconnais ta grandeur, ô chrétien ! disait le Pape 
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S. Léon, et apprends à te libérer. Tu es fils de Dieu, fils 
de Roi... ! Lève la tête, marche le front haut. Si quel
qu'un doit rougir et chercher à disparaître, ce n'est pas 
toi, apprends-le et ne l'oublie jamais ». 

Nous vivons dans le monde renversé ; rétablissons les 
valeurs : rester pur, prier, servir Dieu, cela n'est pas hu
miliant ; trahir sa Foi, oublier le Ciel, se donner au 
péché, voilà la suprême honte. Croyons-le et crions-le 
s'il le faut bien fort.. Point de mépris d'ailleurs 
pour les autres, point d'orgueil pour nous-mêmes ; 
ce qu'ils sont sans Dieu, nous pouvons le devenir ; ce que 
nous sommes, nous ne le resterions pas longtemps sans 
Dieu. Donc, que la piété forte ne soit pas de l'orgueil, 
mais une immense fierté, dans la profession ouverte de 
notre Foi, la force de nos convictions et la pratique fi
dèle de notre sainte Religion. 

Voilà, chers Amis, à l'occasion de notre fête patrona
le, le Souhait des Souhaits : piété vraie, piété forte, con
dition de bonheur et de succès chrétien dans la traversée 
de cette vie, où nous avons si grand besoin de vérité 
et de courage. Notre existence est une mer avec ses va
gues, ses abîmes, et il y a là-dedans des trésors enfouis, 
trésors de jeunes intelligences, de jeunes cœurs qui se 
décomposent, trésor de vocations brisées, d'honneur 
perdu, de vertu flétrie. Voulons-nous effectuer heureu
sement notre voyage ? jurons à Jésus et à Marie de res
ter des Congréganistes à la piété vraie et forte, par la 
connaissance intime et sérieuse de nous-mêmes, par la 
prière, la confession et l'Eucharistie, nous ramerons 
ainsi d'une main sûre, en ayant dans notre barque le 
divin Pilote, tandis que du Ciel brillera sur nous l'Etoile 
de la mer. 

Que Notre-Seigneur daigne bénir ces vœux, et, à tous, 
chers Amis : Sainte Fête, le 8 Décembre, au Revoir, au 
pied du trône de Marie, unis de cœur par la reconnais
sance et l'amour à l'égard de la meilleure des mères. 

Le Directeur : Chne MARIAUX. 



Congrégation de la Sainte Vierge 
sous le titre de l'Immaculée-Conception 

Collège de Saint -Maurice 

ANNEE 1921-1922 

Directeur : M. le Rév. Ch n e Louis MARIAUX. 

Comité : MM. DUPONT Léon, préfet, archiviste. 
BUSSARD François, 1 e r assistant, bibl . 
HENRY Martin, 2 m e assistant, trésor. 

Conseil : Philosophie, MM. BARRAS Joseph. 
Rhétorique, SAVIOZ Raymond, s/ archiviste. 
Humanités, HEIMGARTNER Jean, secrétaire. 
Syntaxe, ROTEN Norbert . 
Grammaire, BOILLAT Fernand. 
Section des petits, GABIOUD Lucien. 
1. Sacristain, JEANNERET André. 
2. Sacristain, MAQUIGNAZ Sylvain. 
Organiste, DEPOMMIER Henri . 
Maître de chapelle, CLOSUIT Jean. 

Anciens Conseillers actuellement au Collège 
MM. Adam Germain, conseiller, 1916. 

Barras Joseph, » 1919-20. 
Bonvin Hermann, » 1918-19. 
Butty André, » 1917-18. 
Cappi René, » 1919-20. 
Chaperon André, » 1920-21. 
Ducrey Louis, » 1920-21. 
Dupont Léon, » 1917-18 ; 20-21. 
Germanier Henri » 1919-20. 
Lugon Pierre » 1919-20. 
Melly Pierre-Marie » 1918-19. 
Petermann Pierre » 1920-21. 
Roche Camille, » 1920-21. 
Rossé Jules, » 1920-21. 

Approbanistes admis dans la Congrégation le 5 mai 1921 
MM. Ackermann Arnold MM. Delèze Amédée 

Amacker Oscar Demierre Marcel 
Boillat Fernand Donnet Fernand 
Bonnet Jean Evêquoz Henri 
Butty Georges Farine Ernes t 
Chapeley Arthur Fellay Jules 
Chavannes Léon Frund Olivier 
Défago Fernand Gabioud Lucien 
Délez René Gamacchio Laurent 
Délez Xavier Gard Marcel 
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MM. Guiguoz Raphaël 
Gex-Fabry Hermann 
Jacquier Jules 
Kustermann André 
Lauber Victor 
Marclay Edouard 
Marclay Jean 
Melliger Alphonse 
Miserez Roland 
Morand Fernand 
Mutter Oscar 

MM. Nyauld René 
Ochsenbein Walter 
Perraudin Louis 
Petignat Xavier 
Putallaz Oscar 
Racordon Charles 
Roten Norbert 
Tettamanti Etienne 
Troger François 
Udry Marcel 
Wolf Marc. 

Congréganistes qui ont répondu à la lettre du 8 décembre 1920 
MM. Ackermann Joseph, étud. droit, Fribourg — Amacker Léon, 

télégr., St-Maurice. — Amstutz Albert, hôtelier, Burgenstock. 
Amstutz Théodore, hôtelier, Burgenstock. — Arlettaz Marius, 
hôtelier, Champex. — Arnoux Antoine, Noirmont, (J.-B.) — 
Athanasiadès Léon, professeur, St-Maurice. 

Barbey Edmond, abbé, sém. Fribourg. — Bargetzi Gottlieb, 
commis, Soleure. — Barras Gérard négt, Bulle. — Barthoulot 
Joseph, curé, Bourrignon. (J .-B.) — de Bavier André, profès, 
O.S.A. St-Maurice. — Beaud Amédée, abbé, direct., Bulle.— 
Bender Oswald, chanoine, O.S.A. Gd St-Bernard. — Berra 
Georges, Champéry. — Besson Jean, novice, O.S.A. Gd St-Ber
nard. — Beuchat Charles, étud., Sarnen. — Beuchat Henri , no
vice, S.J., Lyon. — Blum Vincent, Röggliswil. (Lucerne.) — 
Bouvier Albert, hôtelier, St-Ursanne. — Brahier Simon, avocat, 
Moutier. — Broquet Louis, chanoine, O.S.A. prof., St-Mau
rice. — Brouty Barthélémy, assist. Bibl. nation., Berne. — 
Brunner O., Kleinlützel, (Sol.) — 

Cardinaux Edouard, tech., Lausanne. — Cardinaux Louis, 
pharmacien, Neuchâtel, — Carnat Germain, méd.-vét., Delémont. 
Cergneux Louis, chne, O .S .A. , curé, Salvan, ancien Directeur 
de la Congrégation — Cerrutti Nestor, chne, O.S.A, curé, Sem
brancher. — Chambettaz Joseph , chne, O.S.A., curé, Vernayaz, 
ancien Directeur de la Congrégation. — Chervaz Paul, chne, 
O.S.A., s /proc , St-Maurice. — Chevalley François, chanoine, 
O.S.A. St-Maurice. — Chèvre Léon, curé, Les Genevez, (J.-B.) 
Christe Pierre, avocat, Delémont. — Cochard Marius, vicaire, 
Carouge. — Comman Adrien, chanoine, O.S.A., économe, 
St-Maurice, ancien Directeur de la Congrégation. — Comman 
Victor, Courgenay (J.-B.) — Conus Louis, abbé, sém. Fribourg. 
Cordelier Maxime, abbé, sém. Lucerne. — Cornut Georges, cha
noine, O.S.A. prof., St-Maurice. — Curdy Gr. instituteur, Vouvry. 
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MM. Darbellay Alexis, Riddes.— Débœuf Joseph, Courgenay (J.-B.) 
Delaloye Jules, tech., Fribourg. — Delaloye Léon, méd. dentiste 
Martigny. — Delarzes Joseph, novice, O.S.A. Gd St-Bernard. 
Delèze Pierre, prieur, Val d'Illiez. — Demierre Paul, Vuadens. 
Dénériaz Léon, novice, O.S.A. St-Maurice. — Dénervaud Jules, 
vicaire, Genève. — Devayes Gilbert, notaire, Leytron.— Dominé 
Denis, agr., Vicques, (J.-B.) — Dubosson Joseph, novice, O.S.A. 
Gd St-Bernard. — Dufner Alfred, C .S .S . , Chevilly, (France). — 
Ecœur Léon, séminaire français, Rome. — Ecœur Vital, Val 
d'Illiez. 

Falquet Marcel, vicaire, Surpierre.— Fleury Louis, Bramois — 
Fleury Paul, chanoine O.S.A. curé, Aigle. — Fleury Paul , 
abbé, sém., Lucerne. — Folletête Maurice, agr., Soubey (J.-B.) — 
Follonier Christian, chanoine O.S.A., St-Maurice. — Friche 
Eugène, abbé, séminaire, Lucerne — Frossard Albert, agent 
d'affaires, Fribourg. 

Gailland Maurice-Ulrich, frère-instituteur, Vionnaz. — Gaist 
Paul, chanoine O.S.A. curé, Vérossaz. — Galletti Henri , méd. 
Monthey. — Gavaggio, Edmond, Varzo, (Italie). — Gay Louis, Bra
mois. — Gay-Crosier Alphonse, chanoine, O.S.A., vicaire, Bagnes. — 
Gex-Fabry Emmanuel , Val d'Illiez. — Gex-Fabry Gustave, Val 
d'Illiez — Gex-Fabry Henri , Val d'Illiez. — Gex-Fabry Oswald, 
Val d'Illiez.— Gianetti Dario, chanoine O.S.A. prof. insp. St-Mau
rice. — Glasson Jean, étud. Bulle. — Gluck Aug. abbé directeur, 
Lucerne. — de Gottrau Théodore, Léchelles. (Frib.) — Grandjean 
Honoré, couv. des cap. Sion. — Grandjean Max, chanoine, O.S.A. 
prof., St-Maurice. — Gremaud Rod. étud., Fribourg. — Grobéty 
Lucien, méd.-dent., Moutier. — Gross Joseph, novice O.S.A., 
St-Maurice. — Gross Marcel, étud., Sion. — Gross Maurice, avo
cat, Martigny-Ville. — Guex Jules, chef de gare, Bovernier. — 
Guigoz Edouard, Saxon. — Guy Pierre, Chambéry (France). — 
Gwerder Léon, tech., Muotathal, (Schwyz). 

Haller Louis, chne O.S.A., vicaire, Salvan. — Hantz Joseph, 
curé, Movelier (J.-B.) — Hättenschwiller J. abbé Salésianum, 
Fribourg. 

Jaquet Joseph, étud., Fribourg. — Jacquier Henri , directeur, 
Lac-Noir. (Fribourg) — Jobin Arnold, avocat, Saignelégier. — 
Jobin Joseph, couv. des cap. Stanz. — Jordan Maurice, Collonges. 
— Juilland Maurice, gérant, Bellegarde. 

Kundert Albert, chauffeur, Pommerats (J.-B.) 

Laurenti Joseph, Riddes. — Lovis Bernard, Saulcy, (J.-B.) 
Lugon Adrien, Finhaut . — Luisier Jules, novice O . S . A . , 
Gd St-Bernard. — Lupin Jean, étud., Russin (Genève). 
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MM. Maître Ernest . fonction., Porrentruy.— Mathey René, Martigny-
Croix.— Marclay Louis, étud., Schwytz. — Maréchal Albert, vicaire, 
Genève. — Maret Albert, chne O.S.A., St-Maurice. — Maret Ernest , 
Martigny. — Maret Maurice, rédempt., Novare (Italie). — Mariétan 
Ignace, chne, O.S.A. prof. St-Maurice. — Marquis Pierre-M. abbé 
sém., Fribourg. — Martinet Marcel, novice, O.S.A. Gd St-Ber
nard. — Matt Léon, chne, O.S.A. prof., St-Maurice. — Mauris 
Adrien, abbé sém. Fribourg. — Mehling Charles, étud. méd. 
Genève. — Métrailler Eugène, hôtelier, Evolène. — Métral Joseph, 
curé, Presinges (Genève). — Michaud Hilaire, chne O.S.A. 
St-Maurice. — Michelet François, chne, prof., St-Maurice. — 
Miserez Joseph, école apost., Cellule (France). — Monin Louis, 
Glovelier. (J.-B.) — Monnerat René, agr., Courfaivre (J.-B.) 
Monney Jules, chne O.S.A., insp., St-Maurice. — Montavon Jules, 
abbé, sém. Lucerne. — † Morand Denis, avocat, Martigny-B. — 
Morel Edmond, Genève. — Moret Antoine, abbé, sém. Fribourg.— 
Musso Louis, Vevey. — Musy Théobald, docteur, Fribourg. 

Nicod Gustave, ingénieur, Lausanne. — Noverraz Emile, chne, 
O.S.A., St-Maurice. 

Pache Henri , abbé sém., Fribourg. — Parra t Alphonse, vicaire, 
Saignelégier. — Parvex Maurice, inst., Collombey. — Paschoud 
Jean, abbé prof., Sion. — Peti t Henri , vicaire, Genève. — Plu
mez Louis, étud., Grandfontaine. — Polliand André, dentiste, 
Sion — Poncet Louis, chanoine, O.S.A. St-Maurice. — de Preux 
Lucien, négt., Sierre. 

Quartenoud Louis, novice O.S.A., St-Maurice. — Queloz-Mérat 
Léon, St-Brais. 

Raboud Paul, curé, Colombier. — Rageth Georges, chanoine, 
O.S.A. père-maître, St-Maurice. — Rais Marcel, secrét. com., 
Delémont. — Rappaz P.-Marie, chne O.S.A., curé, Vollèges. — 
Rérat Léon, vicaire, Bienne. — Revaz Henri , méd.-vétérinaire, 
Salvan. — Rey François, novice, O.S.A. Gd St-Bernard. — 
Ribordy Maurice, chanoine O.S.A. curé, Trient . — Roduit Jo
seph, chne, O.S.A. curé, Finhaut . — Roduit Louis, Bagnes. — 
Rossé Paul, Berlincourt (J.-B.). — Rossé Sixte, Courtetelle (J.-B.) — 
de Roten Georges, Rarogne. — Rouiller Joseph, chanoine O.S.A. 
Gd St-Bernard. 

Sémon Alphonse, Porrentruy — de Sépibus Gaspard, Sierre — 
Sidler Paul, télégraphiste, St-Maurice. — Schlachter Joseph, 
Porrentruy. 

Terrettaz Jean, chanoine, O.S.A., prof., Bagnes. — Thorens 
Paul, Vésenaz (Genève). — Torrione Jean, étud., Zurich. — 
Trarbach Georges, abbé, sém., Lucerne. 
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Veillard Louis, abbé, sém., Fr ibourg. — Villard François, 
abbé, sém., Fribourg. — Vuattoux Louis, horloger, St-Imier. 
Voirol Edgar, novice O.S.A., St-Maurice. 

Zarn Christian, chanoine O.S.A., prof., St-Maurice. 
A.M.D.G. et B.V.M. 

Membres décédés dans l'année, et que nous recommandons aux 
prières des congréganistes : M. Denis Morand, avocat à Martigny-B. 
M. l 'abbé Th.-Canisius Brulhart , rév. curé, Polliez-Pittet (Vaud). 
M. Henri Gay-Crosier, employé C .F .F . , Martigny. 

R.I.P. 

EXTRAIT DES STATUTS 

Art. 1. La Congrégation du Collège de St-Maurice a été fon
dée en 1896 sous le vocable de l'Immaculée Conception. Elle a 
été canoniquement affiliée à la Congrégation Mère de Rome le 
8 décembre 1898. 

Art. 2. Son but est de former les élèves à la piété et surtout de 
leur inspirer une grande dévotion envers la Ste Vierge. Elle tend 
aussi à fortifier leurs convictions religieuses afin que, par leur 
bon exemple, ils exercent au Pensionnat une salutaire influence, 
et que, dans le monde, comme au collège, ils se montrent tou

jours chrétiens, des hommes d'honneur et de devoir, aussi bien 
envers l'Eglise qu'envers leur Patrie. 

Art. 46. On reste congréganiste à la sortie du collège, pourvu 
qu'on ne se rende pas indigne de ce t i tre, et quelque part que l'on 
soit, on peut gagner les indulgences. 

Art. 57 La Congrégation reste en relation avec les membres qui 
ont quit té le collège. A l'occasion de la fête patronale (8 déc.) elle 
leur envoie un formulaire de l'acte de Consécration qu'ils ren
voient après l'avoir signé. 

Art. 58. II sera fait lecture de quelques-unes des réponses dans 
une réunion ultérieure, et les noms des répondants seront publiés 
avec la lettre de l'année suivante. 

NB. — On est prié de communiquer au Directeur tout chan
gement d'adresse ou de titre. D'autre part , chaque congréganiste 
devra indiquer au verso du formulaire son adresse complète et sa 
profession. 

Art. 59. La Congrégation fait célébrer chaque année en octobre 
mois du rosaire, une messe pour les membres vivants, et en no
vembre, mois des morts, une autre messe pour ses membres défunts. 

Art. 60. Lorsqu'un Congréganiste vient à mourir, ses parents 
ou amis, sont priés d'en avertir le Directeur de la Congrégation, 
afin que celui-ci puisse recommander son âme aux prières de ses 
confrères et faire célébrer pour son repos, la messe prescrite. 

Art. 64. La communion est obligatoire aux fêtes patronales et 
instamment recommandée aux autres fêtes. 


