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Strophes dédiées à l'Abbaye de St-Maurice 

Salut, mystérieux et paisible rucher 
Où le miel coule à flots dans l'âme recueillie ! 

Pour te défendre fait saillie 
Sur tes pignons d'ardoise un immense rocher. .. 

Après avoir meurtri les orages qui passent, 
Il attire en priant ton clocher vers l'azur, 

Et lui rend grâces d'être pur 
Autant que les glaciers qui là-bas le surpassent ! 

Monastère d'Agaune, ô très sainte maison, 
L'Helvétie est heureuse et fière de ta gloire... 

N'enlumines-tu pas l'Histoire 
Des hauts faits accrochés autour de ton blason ? 

Tes murs ont contenu des vieux rois le cortège, 
Abrité les légats, l'empereur d'Occident... 

L'emprise de ton ascendant 
Se lit sur le portail des siècles qu'il protège. 

Pour les savants d'alors ta bouche a distillé 
La science, fruit mûr de tes longues études, 

La vérité sans servitudes, 
Qui fait lever le front vers le ciel étoilé. 

Pour le peuple à genoux qui lutte, souffre et prie, 
Ton cœur fut débordant d'amour, de piété : 

Tu lui montras l'Eternité, 
Seul réconfort de l'âme en ce monde meurtrie. 

Des Martyrs vénérés tu gardes le tombeau, 
Et tout le long du jour, comme le font les anges, 

De Dieu tu chantes les louanges... 
Que ton geste à nos yeux est admirable et beau ! 

Et comme ils sont aimés, aimés, tes camails rouges, 
Qui défilent, suivis de l'Evêque au grand cœur !... 

Des ruines du temps vainqueur, 
Reste immobile et sûr près du Rhône qui bouge. 

Et de faire du bien ne soit jamais lassé : 
Passe ta sève ardente aux artères des autres... 

Envoie au loin tes fils apôtres... 
L'avenir va répondre aux gloires du passé ! 

L'Abbé Louis B O U E L L A T 
ce 9 de juin 1929. 


