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HOMMAGE AUX MISSIONNAIRES 
Dédié à LL. EE. Mgr Burquier et Mgr M a r a d a n 

Le 5 mars, à Brindisi, les RR. PP. Serge et Jean de la Croix se sont em
barqués pour la Mission des Iles Seychelles, en compagnie de leur évêque, 
Mgr Maradan, qui avait passé quelques jours à St-Maurice pour présider 
aux adieux de ses missionnaires. 

La présence du nouvel évêque de Port-Victoria au Couvent des Capucins 
fut l'occasion d'une fraternelle rencontre avec son vénéré collègue de l'Abbaye, 
Mgr Burquier, accompagné de M. le Chanoine A. Butty, qui va partir également 
pour la mission du Sikkim. 

Cette réunion si touchante des fils de S. Augustin avec les enfants de 
S. François, fournit au P. Alexis la pensée de fusionner aussi dans un même 
hommage poétique tous ces anciens élèves de notre « Alma Mater », — qui 
restent, par delà les mers, les chers enfants de l'Abbaye. 

Eclairés, par Jésus, de son divin flambeau, 
Formés, par Saint-Maurice, à leur noble carrière, 
Ces jeunes religieux sur le nom de leur Père 
Ont jeté quelque éclat et un lustre nouveau 
C'est un honneur aussi pour toi, gracieuse Mère, 
Dont l'amour délicat entoura leur berceau, 
De contempler, ravie en tes fils Missionnaires, 
De l'Eglise du Christ comme un vivant drapeau, 
Des âmes de cristal, des enfants de lumière, 
Qui ne s'attardent pas dans la nuit du tombeau. 
« Etre chrétien », pour eux, c'est, à nos saints mystères, 
Donner, par la vertu, l'argument le plus beau ! 
O mes vaillants amis, bien plus chers que moi-même, 
Vous êtes à mes yeux l'idéal de l'honneur ! 
Sur votre front si pur Dieu pose un diadème 
Et vient dresser son trône au fond de votre cœur. 
La Vertu, la Science au livre de l'Histoire, 
Ont ajouté déjà vos exploits, vos travaux, 
Comme un joyeux faisceau, comme un tissu de gloire. 
Mais, au lieu de clamer : « Voilà ce que je vaux ! » 
Vous avez dit : « C'est Dieu, qui vit dans ma mémoire, 
Dont la grâce et les soins daignent guider ma main, 
Qui me mène humblement du jour au lendemain. 
C'est Lui, mon doux Sauveur, qui bénit ma journée, 
C'est Lui qui m'encourage et me sourit là-haut ! 
Afin que, sous son ordre, « en homme comme il faut », 
J'achève, saintement, ma noble destinée. 
Personnage éminent, ou simplement Chrétien. 
Seuls l'amour du devoir et la vertu solide, 
Dont mon cœur est épris, dont mon âme est avide, 
Me méritent l'estime auprès des gens de bien ! » 

Vaillants soldats du Christ, hérauts de Notre-Dame, 
Tel est l'unique objet de votre ardente flamme. 
Puissions-nous, comme vous, faire honneur aux aïeux ! 
Et gagner, avec vous, notre couronne aux cieux ! 


