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CHRONIQUE ABBATIALE 

NOMINATIONS 

Son Excellence Mgr Louis Haller, Abbé de Saint-Maurice 
et Evêque de Bethléem, a nommé M. le chanoine Camille 
Roche curé de Salvan et M. le chanoine Jean-Marie Boitzy 
curé de Vernayaz. Celui-ci a été installé en son nouveau 
poste par M. le chanoine Joseph Roduit, doyen des parois
ses abbatiales, le dimanche 6 novembre ; le nouveau curé 
de Salvan le sera l'un des derniers dimanches de ce mois. 

Sur présentation de Monseigneur Haller, le Haut Con
seil d'Etat du Canton de Vaud a nommé M. le chanoine 
Charles Bessero curé d'Aigle et Son Excellence Mgr Nestor 
Adam, Evêque de Sion, lui a conféré l'institution canoni
que. Le nouveau chef spirituel de la grande paroisse des 
bords de la Grande-Eau y inaugurera prochainement et 
officiellement son ministère. 

JUBILE EPISCOPAL 

Tour à tour à Reims et à Sézanne on a célébré en de 
grandioses fêtes les vingt-cinq ans d'épiscopat de Son Ex
cellence Mgr Louis Marmottin, archevêque de l'antique 
métropole champenoise. C'est en effet le 2 août 1930 que 
le Pape Pie XI élisait au siège épiscopal de Saint-Dié dans 
les Vosges le curé-archiprêtre de Sézanne. Le nouvel évê
que noua d'agréables liens d'amitié avec Mgr Burquier en 
l'invitant aux solennités qui marquèrent l'érection en ba
silique mineure de la splendide église St-Maurice d'Epi
nal. L'année suivante, en 1934, Mgr Marmottin prêchait 
notre fête patronale, prononçant un panégyrique que pu
blièrent nos « Echos » et dont les mémoires retinrent long
temps la haute éloquence. Des canonicats d'honneur, ceux 
de Saint-Dié et de Saint-Maurice, alors échangés, scellè
rent cette amitié qu'avait nouée la dévotion à nos Saints 
et qui, depuis, trouve toujours l'occasion de se manifester 
en de réciproques invitations. Au début de la guerre, le 
21 août 1940, S. S. Pie XII promouvait Mgr Marmottin au 
siège de Reims devenu vacant par le transfert à Paris du 
cardinal Suhard. 

Nous nous unissons par nos prières et notre reconnais
sant souvenir aux solennités de ce jubilé et nous adressons 
très respectueusement à notre confrère d'honneur nos féli
citations et nos vœux les meilleurs. 

DEVOTS DE S. MAURICE 

Celui qui pendant plus de vingt ans avait été curé de 
St-Moritz dans les Grisons et qui vient d'être appelé à 
faire partie du Chapitre cathédral de Coire, M. le chanoine 
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Joseph Tuena, se proposait depuis longtemps de venir en 
Agaune vénérer le saint patron de la belle cité touristique 
de l'Engadine. Il put réaliser ce projet au cours de l'été 
dernier où il passa deux jours auprès de nous. Ce pèleri
nage lui apporta une profonde joie spirituelle et il lui fut 
l'occasion de confier une fois de plus au Chef de la Légion 
thébaine ses anciens paroissiens et, en même temps, les 
divers ministères attachés à sa stalle de la magnifique ca
thédrale rhétique. 

Une semblable piété envers S. Maurice guida aussi chez 
nous en octobre dernier, M. le chanoine Carl Berghaus, 
curé de la paroisse « St-Mauritz » de Münster en Westpha
lie. Ce lointain pèlerin avait célébré dans le courant de 
juin le cinquantième anniversaire de son ordination sa
cerdotale et tenait à se recommander à la protection toute 
spéciale de nos Saints. Ce vénérable prêtre passa quelques 
jours en notre abbaye où il édifia tout le monde par sa 
distinction et sa piété. 

Nous nous réjouissons de voir ce culte millénaire de 
S. Maurice rayonner au cœur de tant de fidèles : puisse-t-
il leur être un gage de bénédictions divines, nos Martyrs 
demeurant toujours de puissants intercesseurs auprès de 
Dieu. 

AU SERVICE DU PASSE 

Il n'est pas rare que des sociétés savantes s'arrêtent à 
Saint-Maurice pour y contempler les restes du passé. Les 
pièces du Trésor, les ruines des anciennes basiliques, les 
antiquités romaines : tout est intérêt à qui sait voir et ap
précier... Même, on se plaît parfois à souligner combien 
les âges plus récents ont respecté l'esprit du passé, évité 
les ruptures violentes et inattendues... Au début de juillet, 
nouvelle que nous avons oublié de relater en octobre der
nier, c'est la distinguée Société suisse des archivistes 
qui a tenu en Agaune ses assises annuelles. Elle pouvait 
s'y sentir agréablement chez elle en cette vieille cité his
torique qui, à son tour, s'estimait honorée de cette visite. 

UNE EXPOSITION MISSIONNAIRE 

Les Œuvres missionnaires suisses ont eu l'excellente idée 
d'organiser à travers notre pays une exposition itinérante 
qui fit connaître à nos fidèles l'activité apostolique en terre 
de mission. Plusieurs villes suisses reçurent successivement 
les vastes stands de cette « Messis » et purent admirer 
l'immense effort que réclame l'évangélisation des conti
nents païens. 

L'Abbaye de Saint-Maurice et la Préfecture apostolique 
du Sikkim y furent représentées et conquirent l'intérêt 
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enthousiaste des visiteurs. Pareil succès, elles le doivent tout 
d'abord à M. le chanoine Jean-Marie Boitzy, directeur dio
césain des Œuvres missionnaires, et à M. le chanoine Au
guste Métral, ancien missionnaire lui-même, et qui suivit 
l'Exposition dans la plupart des villes où elle planta ses 
vastes pavillons. Inégalable commentateur des efforts apos
toliques de ses confrères, M. Métral fut habilement secondé 
en sa tâche par MM. les chanoines Marcel Dreyer, André 
Bruttin et Jean Eracle qui se firent un agréable devoir de 
collaboration chaque fois que la « Messis » s'installa en 
leur cité natale, soit, respectivement, à Delémont, Sion et 
Genève. Enfin, c'est Son Exc. Mgr Haller qui, voulant mar
quer sa sympathie à cette démonstration missionnaire, tint 
à être présent à Fribourg au jour même où le Secrétaire 
de la Congrégation de la Propagande, Son Exc. Mgr Si
gismondi, archevêque de Néapolis de Pisidie, et Son Ex
cellence Mgr Charrière, l'évêque diocésain, inauguraient, 
enchantés, cette magnifique manifestation. 

HOTE DE MARQUE 

Venu de France par la route, le Révérendissime Père 
Dom Jacques Winandy, Abbé bénédictin des Saints Mau
rice et Maur de Clervaux (Luxembourg), s'est arrêté en 
notre Maison au début de novembre. Dévot lui aussi de 
S. Maurice à qui est dédiée son Abbaye, il avait tenu à 
venir prier devant les Reliques de nos Saints Patrons. 

AMITIES MILITAIRES 

Le mercredi 9 novembre, les officiers d'un bataillon fri
bourgeois en séjour dans le voisinage de notre ville ont 
voulu visiter notre Abbaye et entretenir de la sorte cette 
amitié qu'avait si bien ravivée la journée du 22 septembre 
dernier et qui s'était concrétisée dans le don d'un magnifi
que vitrail de la basilique. Ils manifestèrent un vif intérêt à 
notre abbatiale et à son Trésor, qu'ils visitèrent sous la con
duite de M. le chanoine L. Dupont Lachenal. 

Cet état-major, au premier rang duquel on remarquait 
deux conseillers d'Etat, M. le lieutenant-colonel Pierre 
Glasson et M. le major Paul Torche, a été reçu par Son 
Excellence Mgr Haller et d'aimables paroles furent échan
gées qui soulignèrent une fois de plus la cordialité des 
relations qui unissent Fribourg et Saint-Maurice. 

Le surlendemain, vendredi 11, ce fut au tour des officiers 
de la brigade de forteresse 10 de visiter l'Abbaye et d'en 
saluer Mgr Haller. Cet imposant groupe était conduit par 
notre confrère et Procureur, M. le chanoine Léon Imesch, 
capitaine-aumônier dans le même secteur d'armée. 

G. R. 
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