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Chronique Abbatiale 

SEMAINE SAINTE 

Suivant la tradition, la Semaine sainte a été célébrée à Saint-
Maurice avec une ferveur et un éclat particuliers. Pour mar
quer davantage l'importance de cette Semaine au sein de 
l'année liturgique, S. Exc. Mgr Haller eut à cœur de présider 
lui-même les divers offices, notamment la messe chrismale au 
matin du Jeudi saint. Le jour de Pâques fut également rehaussé 
par des offices pontificaux. Le sermon fut prononcé par M. le 
chanoine André Rappaz. 

AUX PIEDS DU SAINT-PÈRE 

S. Exc. Mgr Louis Haller a été reçu par Sa Sainteté Jean XXIII 
dans une audience privée qui eut lieu le 31 mars dernier. 

AMITIÉ SPIRITUELLE 

On sait que le culte de saint Maurice est très répandu en 
France. De nombreuses églises lui sont dédiées. C'est le cas 
notamment de la cathédrale d'Angers. De ce fait, de vieilles 
relations spirituelles unissent l'Eglise d'Angers et l'Abbaye de 
Saint-Maurice. C'est pourquoi S. Exc. Mgr Haller a tenu à pré
senter ses vœux et félicitations, par un télégramme, au nouvel 
évêque de l'antique cité, S. Exc. Mgr Henri Mazerat Dans sa 
lettre de réponse, celui-ci exprime toute la joie qu'il aura 
« de continuer les traditionnelles relations d'amitié spirituelle 
entre les deux Eglises, sous le patronage de saint Maurice, 
martyr ». 

LE CARILLON RESSUSCITE 

Grâce au « don d'un ancien élève reconnaissant », l'électri
fication des cloches de la tour abbatiale a été complétée et 
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l'ancien carillon rétabli. Celui-ci a été inauguré le 19 mars der
nier, jour de la fête de saint Joseph : en cette occasion MM. les 
chanoines Marius Pasquier et Georges Athanasiadès nous fi
rent entendre, sur la gamme de nos sept cloches, quelques 
hymnes liturgiques, des airs populaires et de délicieuses mélo
dies anciennes et modernes. 

UN JUBILE 

Le 18 mars dernier, la paroisse de Salvan a célébré dans la 
joie les cinquante ans de prêtrise du R. P. Camille Oberson, 
de la congrégation de Saint-François de Sales, qui depuis 24 ans 
se dévoue dans la paroisse comme aumônier du Préventorium 
de Notre-Dame des Monts. 

LE CONCERT DE LA PASSION 

Au soir du 8 avril eut lieu à la Basilique un fort beau concert 
spirituel. Le Chœur mixte de la paroisse de Saint-Sigismond, 
avec le concours du Chœur mixte « Polyphonia » de Vernayaz 
et de l'Orchestre du Collège, interpréta la Messe en fa majeur 
K 192 de Mozart et diverses pièces de Bouzignac et J.-S. Bach. 
Ce concert fut dirigé avec beaucoup de talent par M. le cha
noine Marius Pasquier, tandis que les parties d'orgue étaient 
assurées avec art par M. le chanoine Georges Athanasiadès. 

VISITE D'OFFICIERS 

Le 11 avril, l'Abbaye fut honorée par la visite de hauts digni
taires de l'armée. Accompagnés par M. le Colonel François 
Meytain, président de la Commune, M. le Colonel division
naire Roch de Diesbach et M. le Colonel brigadier Guy de 
Weck prirent part au repas de la Communauté. A cette occa
sion, des paroles aimables furent échangées entre notre Abbé-
Evêque et M. le Colonel divisionnaire de Diesbach. 

J. E. 
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