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S. R. Mgr François-Nestor ADAM 

Prévôt élu du Grand St-Bernard 

Le 18 avril 1939, les Chanoines de la Congrégation du 
Grand St-Bernard se sont réunis en Chapitre général, à 
Martigny, en vue de désigner le successeur de Mgr Bour
geois. Le choix des religieux s'est porté, au second tour de 
scrutin, sur M. le Chanoine François-Nestor Adam, Rec
teur de Ravoire sur Martigny. Cette nomination, commu
niquée à Rome, sera confirmée sous peu par le Saint-Siège. 

Mgr Adam est né à Etroubles (Vallée d'Aoste) en 1903. 
Ses études classiques terminées il fréquenta pendant deux 
ans la Faculté de droit de Turin, puis, en 1920, il prit 
l'habit des Chanoines du Grand St-Bernard. Il prononça 
ses vœux solennels en 1925, et, le 28 août 1927, après 
avoir achevé ses études théologiques à la Faculté d'Inns
bruck, il reçut l'ordination sacerdotale des mains de 
S. E. Mgr Bieler, évêque de Sion. 

Aussitôt après son ordination le jeune prêtre se vit 
confier par Mgr Bourgeois la charge importante d'ensei
gner la philosophie et la théologie aux scolastiques de la 
Congrégation. En 1928 il devenait en outre Père-Maître 
des novices du Grand St-Bernard, fonctions qu'il remplit 
avec une conscience et un zèle parfaits jusqu'au moment 
où il fut nommé Recteur de Ravoire, sur Martigny, en 

1934. 
En 1929 Mgr Adam a acquis la nationalité suisse. Il 

est bourgeois de la commune de Mex, sur St-Maurice. 
Nous reviendrons sur la carrière de Mgr Adam lors

qu'il aura reçu la bénédiction abbatiale. Dès maintenant 
toutefois nous exprimons au nouveau Prévôt du Grand 
St-Bernard nos respectueuses félicitations et nos vœux 
les plus chaleureux de long et fécond abbatiat. 
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