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Chronique abbatiale 

ENFIN LE COLLEGE ! 

Après six mois de vacances forcées (la douce contrainte !), 
le Collège de la vieille Abbaye a rouvert ses portes, le 1er dé
cembre, avec un effectif d'environ 800 élèves. Tout le monde, 
professeurs et étudiants, a été heureux, coyons-nous, de re
prendre le travail dans des bâtiments neufs, clairs et spacieux, 
dotés au surplus d'installations modernes. Les Echos consa
creront aux nouveaux locaux du Collège et de l'Internat un 
de leurs fascicules de 1962, attendant pour cela que tout soit 
achevé. 

EN L'HONNEUR DE L'IMMACULEE 

Comme chaque année, le 8 décembre, fête de l'Immaculée 
Conception, a été célébré avec ferveur. A l'office pontifical du 
matin, Son Exc. Mgr Haller eut la joie de bénir solennellement 
le nouveau vitrail du clocher. Rappelons que ce vitrail, œuvre 
de Paul Monnier, est un don des congréganistes. 

Le soir eut lieu la traditionnelle cérémonie de la consé
cration à la Vierge toute sainte. M. le chanoine Delaloye, 
Prieur de l'Abbaye et Directeur de la Congrégation, dirigea 
l'ordonnance de la prière. La prédication fut assurée, le matin, 
par M. le chanoine Vogel, et, le soir, par M. le chanoine 
Zumofen, Directeur du Collège de Bagnes. 

HOMMAGE AU SAINT-PERE 

A l'occasion des 80 ans d'âge et de la troisième année de 
Pontificat de Sa Sainteté Jean XXIII, Mgr Haller, en union avec 
le clergé et les fidèles de l'Abbaye, a fait parvenir au Père 
commun de l'Eglise un télégramme. Il lui adressa par là son 
hommage respectueux et le témoignage de son filial attache
ment. Sa Sainteté, vivement touchée par ce message, répondit 
en envoyant sa paternelle bénédiction apostolique. 
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DOUBLE ANNIVERSAIRE 

Mgr Hubert Noots, Abbé Général de l'ordre des Prémontrés 
et chanoine d'honneur de Saint-Maurice, a célébré à Rome, le 
6 novembre, son quatre-vingtième anniversaire et ses quarante 
ans de prélature. Nous lui adressons nos respectueuses félici
tations. 

POUR L'AVENIR DE L'ABBAYE 

Le 24 novembre, MM. Joseph Roduit et Michel de Kergariou 
ont émis leurs vœux simples. 

Le lendemain, M. Gérard Poupon, de Charmoille, a pris 
l'habit et commencé son noviciat. 

Les nouveaux profès ont rejoint leurs confrères à l'Univer
sité de Fribourg. 

PUBLICATIONS 

M. le chanoine Fernand Boillat, aumônier général de l'Action 
catholique romande, a fait paraître un livre sous le titre : 
Bienheureuses difficultés. Cet ouvrage traite de divers pro
blèmes posés à la conscience en face de l'apostolat et se situe 
dans une ligne semblable à celle que suit un de nos Anciens, 
M. l'abbé Albert Maréchal, de Genève, dans son livre récent : 
La révision de vie. L'ouvrage de notre confrère est en sous
cription au Secrétariat de l'Action catholique romande à 
Lausanne. 

J. E. 

A l'approche de la fête de Noël et de l'an 
nouveau, nous présentons à tous nos lecteurs 
et amis nos vœux les plus chaleureux. Que 
Dieu soit glorifié en eux, et que la paix divine 
surabonde en leur cœur par la joie et la 
charité ! 
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