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Son Excellence Monseigneur Adam 
le jour de sa consécration épiscopale 



A Son Excellence 

Monseigneur Nestor Adam 

Evêque de Sion 

Les « Echos de Saint-Maurice » se sont réjouis 
naguère de la nomination de Monseigneur Adam 
comme Prévôt du Grand Saint-Bernard, et ils 
ont alors consacré plusieurs pages tant à la per
sonne du vénéré Prélat qu'aux cérémonies qui 
marquèrent son élévation à la dignité prévôtale. 
Bien que distinctes, les deux Communautés de 
la Prévôté de Mont-Joux et de l'Abbaye d'Agau
ne ont trop de liens communs pour que les évé
nements ne résonnent pas de l'une à l'autre 
comme entre membres d'une même famille. 

Aujourd'hui que le Prévôt d'hier monte sur le 
Siège épiscopal de Sion, l'Abbaye de Saint-Mau
rice et particulièrement sa revue ont éprouvé 
une joie nouvelle et profonde, car l'honneur fait 
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au Chef distingué de la Congrégation du Saint-
Bernard rejaillit sur toute la famille des Cha
noines réguliers. La presse unanime a rendu 
avec raison l 'hommage qui est dû au nouveau 
Pontife, dont chacun sait combien l'intelligence 
est vive, la culture solide et le cœur paternel. 

Il serait indiscret de notre part de redire ici 
— et moins bien — ce qui a été dit partout et 
généralement fort bien. Nous nous en voudrions, 
cependant de ne pas exprimer dans nos modes
tes « Echos » nos vœux très respectueux autant 
qu'affectueux à Son Excellence Monseigneur 
l'Evêque de Sion. La géographie et l'histoire ont 
noué entre le Diocèse de Sion et l'Abbaye de 
Saint-Maurice des rapports étroits, qui ne sont 
pas seulement de voisinage, mais de collabora
tion fraternelle. N'est-ce pas, d'ailleurs, le pre
mier évêque du Valais, saint Théodore, alors que 
son siège était à Octodure, qui fonda la première 
petite basilique des Martyrs au pied des rochers 
d'Agaune ? 

En la personne de Monseigneur Adam, nous 
nous plaisons à saluer le successeur et le conti
nuateur de saint Théodore, le Chef d'un Diocèse 
qui nous est particulièrement cher. Et pourquoi 
n'ajouterions-nous pas que son élévation au Siège 
épiscopal de Sion marque à la fois un choix tout 
rempli d'espérance et une démonstration nou
velle de la splendeur de l'Eglise dans son Unité 
sans partage ? 
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