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CHRONIQUE ABBATIALE 

EPHEMERIDES LITURGIQUES 

Parmi les fêtes consacrées à la Vierge Marie, celle de 
l'Immaculée Conception tient une place d'honneur à l'Ab
baye. Y a-t-il un de nos anciens internes qui ne se souvien
ne avec émotion de la belle solennité mariale de décem
bre, notamment de la cérémonie du soir où les Congréganis
tes renouvellent leur consécration ? Cette année, cette gran
de journée fut honorée de la présence de Son Exc. Mgr Au
guste Cesbron, Evêque d'Annecy, qui, le matin, chanta la 
messe pontificale et, le soir, assura la traditionnelle prédi
cation à nos étudiants. Ancien directeur d'internat et main
tenant chef d'un beau et fervent diocèse, Mgr Cesbron n'eut 
aucune peine à conquérir son auditoire en sachant lui adap
ter ses paroles : c'est son cœur paternel qui s'exhalait en des 
considérations toutes simples, pratiques et qui, à leur tour, 
trouvaient le chemin des cœurs pour y affermir le règne de 
Marie. 

Ainsi que l'ont déjà relaté nos « Echos » d'octobre dernier, 
des canonicats d'honneur avaient été échangés au cours des 
mois d'été entre les Evêques d'Annecy et de Saint-Maurice. 
Aussi fut-ce une joie pour la Communauté d'accueillir celui 
qui était devenu son confrère d'honneur et de se l'entendre 
rappeler officiellement. En effet, au repas de midi, LL. EE. 
NN. SS. Haller et Cesbron exprimèrent tour à tour en des 
toasts charmants la vieille amitié qui par delà les personnes 
unit depuis si longtemps le Valais et la Savoie, Saint-Mau
rice et la capitale salésienne. Dans pareil contexte de tra
ditions et de cordialité, les liens ainsi renouvelés à l'ombre 
de nos vénérables cathédrales se chargent-ils d'un symbole 
que nous souhaitons impérissable. 

Noël est la fête la plus séduisante de l'année liturgique. 
Nul n'y demeure insensible et son rayonnement est tel que 
ceux-là en sont touchés qui pourtant s'étaient fait une âme 
des plus profanes. Les fidèles emplissent les églises, on ne 
veut rien perdre du message de l'Enfant-Dieu. A l'abbatiale 
de Saint-Maurice ont accouru des foules venues non seule
ment de la Ville mais de tous les environs, témoin cette l i
gnée d'autos confédérées et étrangères qui de la Place du 
Parvis s'allongeait sans interruption jusqu'à l'Ecole primai
re... M. le chanoine Dupont Lachenal prêcha à la messe de 
minuit, cependant que le Chœur mixte paroissial, conduit 
par M. Léon Athanasiadès, interprétait à l'orgue une messe 
de Haydn aux accents à la fois élégants et pieux. Nous 
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relèverons à cette place le beau dévouement de cet ensemble 
choral qui, en plus, voulut bien assurer le chant à la grand-
messe radiodiffusée de l'aurore et au pontifical qui suivait. 

Comme l'an passé, la crèche fut installée dans la chapelle 
de St-Sigismond et les nombreux fidèles qui vinrent prier 
dans notre basilique ne manquèrent pas de s'y rendre, de 
s'y recueillir et d'en admirer l'heureuse disposition dans son 
cadre plein de grâce et de fraîcheur. 

Radio-Lausanne, pour sa part, a contribué d'excellente 
manière à créer en notre pays l'atmosphère chrétienne de 
Noël. Ses émissions furent d'une tenue parfaite à tous points 
de vue : qu'il en soit félicité ! C'est au cours d'un reportage 
en terre romande que les envoyés du Studio de Lausanne 
s'arrêtèrent quelques instants à l'Abbaye la veille de Noël 
pour y confier à leurs ondes un message de Son Exc. Mon
seigneur Haller. Celui-ci se plut à souligner que Noël était 
la fête patronale de l'évêché de Bethléem et qu'à ce titre 
elle était particulièrement chère au peuple et au vieux mo
nastère d'Agaune. Le speaker de cette délicate interview 
n'était autre que M. Bernard Nicod en qui l'on se plut de 
reconnaître un sympathique Ancien du Collège abbatial. Ces 
minutes radiophoniques, inaugurées par un jeu d'orgue de 
M. le chanoine Georges Athanasiadès, s'achevèrent par une 
pièce de plain-chant, le fameux « Puer natus in Bethleem » 
dont les simples lignes suffisent à évoquer le mystère de cet 
Enfant divin que l'on accueille en famille... 

Le 31 décembre, aux premières vêpres de la Circoncision 
du Sauveur, a commencé l'application des nouvelles rubri
ques du Bréviaire et du Missel. On sait que S. S. Pie XII 
avait ordonné de modifier certaines normes liturgiques dans 
un sens de simplification. L'« Ordo » abbatial pour 1956 s'est 
d'ailleurs fait l'écho des prescriptions romaines et, pour en 
être devenu plus élémentaire en sa rédaction, n'en est pas 
moins clair et complet. 

Notre ville, fidèle à un vœu plusieurs fois centenaire, cé
lèbre chaque année, le 20 janvier, la fête de S. Sébastien. 
La confrérie dédiée au saint Martyr et érigée en l'église 
abbatiale où elle possède un magnifique autel de style ba
roque, a désigné son nouveau Prieur en la personne de no
tre excellent confrère et corédacteur aux « Echos », M. le 
chanoine André Rappaz, en remplacement de M. le chanoine 
François Chevalley, démissionnaire pour raison de santé. 
Parmi les coutumes habituelles de cette solennité, nous si
gnalerons, outre la procession à travers les rues de la Cité 
et les messes fondées à la chapelle du Saint, la distribution 
du pain bénit aux pauvres et aux enfants de Saint-Maurice. 
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AUPRES DU SAINT-PERE 

Au milieu du mois de décembre dernier, Son Exc. Mon
seigneur Haller s'est rendu dans la Ville éternelle. Il y était 
accompagné par M. le chanoine Alexis Rouiller qui avait le 
plaisir de faire visite à son frère, le chanoine Grégoire, qui 
achève à Rome ses études sacrées. Mgr le Directeur général 
de la Ligue « pro Pontifice et Ecclesia » et son secrétaire 
ont eu le privilège d'être reçus en audience privée par Sa 
Sainteté le Pape Pie XII, le dimanche 18, et même d'être 
photographiés en la compagnie du Saint-Père dans un salon 
des appartements pontificaux. Notre Supérieur et notre 
confrère ont été émerveillés de constater combien la santé 
du Pape s'était raffermie, touchés aussi de toutes les ama
bilités dont ils furent l'objet pendant leur séjour romain. 

A son retour, Monseigneur donna, de la part du Souverain 
Pontife qui l'en avait chargé, la bénédiction papale aux 
chanoines et aux fidèles de l'Abbaye ainsi qu'aux membres 
de la Ligue. 

JUBILE EPISCOPAL 

La presse catholique suisse nous a appris que Son Excel
lence Mgr Angelo Jelmini, Evêque de Termes et Adminis
trateur apostolique de Lugano, a commémoré, le 2 février 
dernier, ses vingt ans d'épiscopat. En effet, c'était en la fête 
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de la Purification de l'an 1936 que Son Exc. Mgr Philippe 
Bernardini, alors nonce à Berne, conférait la plénitude du 
sacerdoce à l'excellent prêtre que le Pape avait désigné 
comme successeur du regretté Mgr Bacciarini. Le nouveau 
Pasteur de l'Eglise de Lugano n'était pas un inconnu pour 
ceux de nos confrères qui avaient été professeurs à Pollegio 
puisqu'il était curé de la paroisse voisine de Bodio. Depuis, 
les liens d'amitié qui unissaient Mgr Jelmini et Mgr Haller 
n'ont fait que se raffermir en maintes circonstances. Aussi 
l'Abbaye de Saint-Maurice a-t-elle partagé de tout cœur la 
joie de tous ceux qui se sont unis à ce jubilé, qu'il s'agisse 
en premier lieu des diocésains de Lugano ou encore de tous 
les catholiques suisses qui vouent au Doyen de leurs évê
ques la plus respectueuse et cordiale affection. 

En ce bel anniversaire, pareils sentiments se sont traduits 
par de ferventes prières et par les vœux qui de toutes parts 
souhaitent au distingué Prélat de longues années au service 
de l'Eglise. 

VETURE ET ORDINATIONS 

M. Jacques Lanz, de Vevey, a été reçu au Noviciat de 
l'Abbaye et a revêtu l'habit des chanoines réguliers le 7 dé
cembre, vigile de l'Immaculée Conception. Le 21 décembre, 
fête de l'apôtre S. Thomas, MM. les chanoines Maurice Schu
biger, Pierre Cardinaux et Henri Pellissier ont reçu l'ordre 
du diaconat. 

ADMIRATION RECONNAISSANTE 

Au début de décembre, le Conseil d'Etat du Valais s'est 
fait un agréable devoir de rendre hommage à celui qui 
fêtait son soixante-dixième anniversaire et dont les travaux 
scientifiques ont précisé en de nombreux points l'histoire 
de notre pays, dans le domaine surtout de l'archéologie, des 
vieux châteaux et sanctuaires, M. Louis Blondel, vice-pré
sident de la Commission fédérale des Monuments histori
ques. L'Abbaye a pu s'associer plus que n'importe qui à ce 
très mérité hommage officiel puisque le distingué archéo
logue cantonal de Genève s'est particulièrement penché sur 
le passé de notre Maison, faisant revivre nos anciennes ba
siliques, exhumant du brouillard où elles étaient en partie 
ensevelies tant de vieilles pierres, tant de vieilles ruines 
dont on ignorait l'exacte destination première. Ces études 
sur les origines de notre monastère ont été évoquées dans 
le vitrail que le Gouvernement a offert à son hôte et où no
tre cher artiste Paul Monnier a dessiné entre autres sym
boles la tour romane de la cathédrale mauricienne. 

Les « Echos », eux-aussi, qui eurent plusieurs fois 
l'aubaine de publier des articles du savant archéologue, 
adressent à M. Blondel leurs hommages et leurs vœux. 
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A L'AUBE DE L'AN NEUF 

Bien que ce rappel soit quelque peu anachronique dès lors 
que notre revue n'a pas publié de numéro en janvier der
nier, nous pouvons assurer tous nos lecteurs et amis que 
nul d'entre eux n'a été oublié dans nos souhaits de Nouvel 
An. Nous avons demandé au Seigneur que 1956 soit pour 
tous une année de bénédictions, trésorière de prospérité 
dans n'importe laquelle de leurs entreprises. 

Semblables vœux ont été largement exprimés lors des 
traditionnelles rencontres qui, le 2 janvier, ont rassemblé à 
l'Abbaye nos confrères de l'extérieur, plusieurs prêtres 
des diocèses voisins et quelques amis fidèles de notre Mai
son, entre autres M. Antoine Favre, Juge fédéral ; le sur
lendemain 4 janvier, les hautes Autorités de notre pays, Son 
Exc. Mgr Adam qu'accompagnait M. le chanoine Schnyder, 
Doyen du Chapitre cathédral, Sa Rév. Mgr Lovey, Messieurs 
Schnyder, président, Gard, Anthamatten, Lampert et Gross, 
Conseillers d'Etat et Norbert Roten, Chancelier. Selon la 
coutume, étaient aussi présents M. Alphonse Gross, Préfet, 
et MM. Hyacinthe Amacker et Ernest Duroux, respective
ment Présidents de la Municipalité et la Bourgeoisie de 
Saint-Maurice. A tous ses hôtes et par eux à tout le Valais, 
Mgr Haller a dit ses vœux pour l'An neuf et la fidélité de 
son Abbaye aux diverses missions qui lui sont confiées. 

CANONICAT HONORAIRE 

M. l'abbé Robert Damon, curé de St-Joseph à Genève, a 
célébré le dimanche 5 février le vingtième anniversaire de 
son ministère comme curé de la grande paroisse des Eaux-
Vives. A cette occasion et ainsi que les journaux l'ont relaté, 
il a été nommé chanoine honoraire de Saint-Maurice. Nos 
prochains « Echos » reviendront avec plus de détail sur cette 
promotion. En attendant, nous adressons à notre nouveau 
confrère nos compliments et nos hommages les plus res
pectueux. 

G. R. 
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