
LES ECHOS DE SAINT-MAURICE 

Edition numérique 

Georges REVAZ 

Un hôte de marque : S. E. Mgr 
Perraudin à l'Abbaye 

Dans Echos de Saint-Maurice, 1957, tome 55, p. 109-112 

© Abbaye de Saint-Maurice 2012 



Un hôte de marque 

S. E. Mgr Perraudin à l'Abbaye 

On se souvient de la joie que nous avions éprouvée il y 
a un an environ lorsque du Vatican nous parvenait la 
bonne nouvelle : le Pape Pie XII venait de nommer au 
vicariat apostolique de Kabgayi (Ruanda) et à l'évêché ti
tulaire de Cataquas (Numidie) le R. P. André Perraudin, 
des Pères Blancs. A l'époque, les « Echos » s'étaient asso
ciés à l'hommage de félicitations et de vœux que tout 
notre pays adressait au Prélat récemment élu. 

Quelque temps après, d'abondantes chroniques de 
presse et des reportages photographiques nous faisaient 
suivre les émouvantes cérémonies d'un sacre épiscopal en 
pleine Afrique équatoriale : Mgr Perraudin, en un geste 
qui marquait à lui seul son amour pour l'Eglise et pour 
une Eglise qui ignore les barrières de races et de conti
nents, avait demandé à un évêque noir, S. Exc. Mon
seigneur Bigirumwami, de lui conférer la plénitude 
du sacerdoce. A cette occasion encore, l'Abbaye était 
présente par ses prières et par un message confraternel 
que lui faisait parvenir Mgr Haller. 

Depuis, les jours ont passé... le nouvel évêque a pris 
en main la direction de son immense diocèse, établis
sant au gré des circonstances le règne du Sauveur en 
ces terres où les conquêtes chrétiennes inscrivent tant 
de belles pages à l'histoire du rayonnement évangélique. 
Cependant, il tardait à Mgr Perraudin de reprendre le 
contact avec la lointaine Europe où, tout en poursuivant 
un fructueux travail missionnaire, il se referait des for
ces à l'air du pays natal, au milieu de tant de parents, 
de confrères et d'amis qui attendaient sa visite. 

Enfin, un beau jour de février, Son Excellence arrivait 
à Rome et y rendait compte au Saint-Père de l'état de 
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sa Mission. De la Ville éternelle au Valais la distance 
ne compte plus guère pour qui vient des terres brûlan
tes de l'Afrique des Grands-Lacs. Aussi apprit-on que 
Mgr Perraudin se trouvait chez ses confrères de Saint-
Maurice, puis à Sion et à Bagnes. Partout on l'accueil
lait sous le signe de la plus exquise cordialité. 

A son tour, l'Abbaye voulut recevoir celui qu'elle 
peut saluer comme l'un des Anciens de son Collège : cet
te heureuse rencontre eut lieu le samedi 30 mars. Nos 
étudiants eurent les premiers le plaisir de complimenter 
leur éminent aîné, ce qu'ils firent au milieu des har
monies de leur fanfare et de leurs chants, ce qui leur 
valut, selon le plus éternel des protocoles, outre une 
réconfortante allocution de Monseigneur, un généreux 
congé de l'après-midi. 

Le repas de la Communauté réunissait autour de Mgr 
Perraudin non seulement les chanoines avec, à leur tête, 
S. E. Mgr Haller, mais encore deux confrères de l'évê
que missionnaire, les RR. PP. Jean Perraudin, frère de 
Son Excellence, et Fernand Jaunin, ainsi que le R. P. 
Damien, Directeur du Scolasticat des RR. PP. Capucins. 
Tour à tour, prirent la parole les deux Prélats pour expri
mer leur joie, pour souligner le sens amical et fraternel de 
pareil rendez-vous. 

La présence de Mgr Perraudin pouvait évoquer en 
effet bien des souvenirs. Par ses origines, le Vicaire apos
to l ique de Kabgayi appartient à cette paroisse de Bagnes 
dont l'Abbaye a la charge depuis près d'un millénaire : 
c'est dire que notre Maison peut légitimement s'associer à 
toutes les heures de la grande Vallée et, en cette occur
rence, à la noble fierté d'un peuple qui vient de donner 
au Valais son tout premier évêque missionnaire. Mon
seigneur Perraudin appartient à la Société des Pères 
Blancs. Or, cet Institut missionnaire a planté sa tente 
à Saint-Maurice il y a quelque cinquante ans. Alors qu'il 
projetait cette fondation, il demanda et obtint la large 
bienveillance de Mgr Paccolat, Evêque-Abbé de Saint-
Maurice, ainsi qu'en témoigne la correspondance échan
gée à l'époque. Depuis, les relations de bon voisinage 
n'ont jamais manqué de cordiale sérénité ; bien plus, elles 
trouvent à s'exprimer tous les jours dans ces rapports 
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Visite au Vatican 

S. S. Pie XII e n t o u r é de M g r Per raud in et du R. P. J e a n Per raud in 

constants que créent les études en notre Collège des 
jeunes scolastiques de l'Institut Lavigerie. C'est d'ailleurs 
à ce titre déjà que pendant deux ans Mgr Perraudin 
fut l'élève des chanoines de l'Abbaye. Serait-il indis
cret de rappeler que la promotion d'aujourd'hui honore 
pour la seconde fois le Juvénat lavigérien d'Agaune ? 
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En effet, celle de Mgr Maillat, Préfet apostolique de 
Nzérékoré (Guinée française), en 1951, y avait provo
qué une explosion de joie reconnaissante et l'Abbaye, 
dont le nouveau Prélat avait été précédemment l'élève, en 
avait voulu sa bonne part. Nombre de futurs Pères 
Blancs sont donc étudiants du Collège abbatial et, ainsi 
que le soulignait Mgr Perraudin dans son si aimable 
toast de samedi dernier, cela vaut à ces jeunes gens des 
contacts humains dont l'utilité peut être des plus fécon
des. Durant les années de guerre, d'autres échanges ont 
encore resserré les liens d'amitié qui unissent nos deux 
Maisons : un Père Blanc était devenu professeur chez 
nous, cependant qu'un chanoine de l'Abbaye donnait des 
cours aux classes internes de l'Institut Lavigerie ; quel
ques jeunes séminaristes suisses de la Société Lavigerie 
vinrent recevoir les Ordres sacrés des mains de notre 
Abbé-Evêque ou même, ce qui arriva à l'un d'entre eux, 
suivre les cours de théologie de l'Abbaye. 

Telle fut l'ambiance où pouvait se situer la visite 
de Mgr Perraudin. Le passé comme le présent, les liens 
personnels comme ceux des Communautés, tout semblait 
enserrer cette réception dans un sympathique réseau 
de cordialité et de respectueuse et mutuelle affection. 

Dorénavant, plus encore que jamais, ces relations de 
si amicale confraternité trouveront à s'entretenir dans la 
réciprocité de la prière et dans d'heureuses collaborations 
au service de nos étudiants. Quant à Son Exc. Mgr Per
raudin, nous lui souhaitons, après de paisibles et re
posantes semaines en Europe, un agréable retour en 
son diocèse où, appliquant les consignes admirables en 
leur souci constant d'actualité que donnait le cardinal 
Lavigerie à ceux qu'il mandait conquérir l'Afrique au 
Christ, il s'assurera, lui aussi, les plus consolantes mois
sons spirituelles. 

G. R. 
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