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20e Anniversaire de l'Episcopat 
de Son Exc. Mgr Louis Haller 

Le 14 juin 1943, le Vénérable Chapitre, réuni au 
chœur de l'église abbatiale et cathédrale, élisait 
M. le chanoine Haller comme successeur de Mon
seigneur Burquier décédé le 30 mars précédent. Le 
26 juin déjà le Saint-Siège confirmait cette élection. 

Le 10 août, en la fête de saint Laurent, Monsei
gneur Louis-Séverin Haller recevait la consécration 
épiscopale des mains du Nonce Apostolique, Son 
Exc. Mgr Philippe Bernardini. Le nouveau Pontife 
était assisté par NN. SS. Bieler, Evêque de Sion et 
doyen de l'Episcopat helvétique, et Jelmini, Evêque 
de Lugano. 

Vingt ans se sont écoulés depuis cette cérémonie 
grandiose, longue étape que seuls atteignirent ou dé
passèrent, parmi les Abbés de Saint-Maurice depuis 
1800, Mgr Bagnoud et Mgr Paccolat. Il convenait 
donc de marquer le 20e anniversaire d'un pontificat 
auquel resteront attachées, entre autres, la restaura
tion de la Basilique abbatiale et la construction du 
nouveau Collège. Il nous plaît également de souli
gner que Monseigneur Haller a été appelé par le 
regretté Pontife Jean XXIII à faire partie de la Com
mission conciliaire des Religieux et qu'il a présidé 
naguère la Conférence des Supérieurs majeurs des 
Ordres et Congrégations de Suisse. D'autre part, 
Monseigneur remplit la tâche de Grand-Prieur pour 
la Suisse de l 'Ordre des Chevaliers du Saint-Sépulcre. 

Comme cet anniversaire allait tomber pendant 
qu'ils seraient en vacances, les élèves du Collège 
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furent les premiers à présenter leurs hommages au 
prélat jubilaire, en même temps qu'ils lui offraient 
leurs vœux annuels en la fête de saint Louis de 
Gonzague, leur Patron, le 21 juin. 

Dès que l 'annonce de ce jubilé se répandit dans 
le pays, des messages de félicitations parvinrent à 
Son Excellence, parmi lesquels nous mentionnerons 
spécialement les télégrammes adressés par le Con
seil d'Etat du Canton du Valais et par les Autorités 
municipales de la Ville de Saint-Maurice. 

Le 10 août dernier, à l'église abbatiale et cathé
drale, une œuvre d'art nouvelle fut inaugurée et 
bénite au cours d'une cérémonie intime. C'est un 
bas-relief de bronze qui orne désormais le retable 
de l'autel de la chapelle des Abbés. On y voit repré
sentés trois Saints dont l 'Abbaye conserve pieuse
ment le souvenir : au centre, saint Ambroise, Abbé 
d'Agaune de 516 à 520, qui fut l 'ordonnateur de 
l 'Abbaye naissante et le constructeur d'une nouvelle 
basilique, ce qui lui valut, au témoignage même de 
son épitaphe, l 'honneur d'être regardé et honoré 
comme ayant mérité, non par l 'ordre chronologique 
(car il eut un prédécesseur au règne de quelques 
mois), mais par son action et ses mérites, la « palme 
de premier Abbé ». Cet Abbé d'Agaune que Mgr Bes
son appelle « le grand Ambroise » et dont la liturgie 
abbatiale célèbre la fête en novembre, est représenté 
tenant un rouleau qui porte les mots : Laus Deo, 
allusion à la Laus perennis qu'il inaugura et orga
nisa. A sa droite, on voit saint Séverin que la tra
dition retient au début du VIe siècle comme Abbé 
d'Agaune, ou plutôt comme chef de la basilique des 
Martyrs qui existait alors déjà. On le voit penché 
vers Clovis malade qui l 'avait appelé pour obtenir 
sa guérison d'une fièvre tenace. De l 'autre côté du 
retable, enfin, saint Amé, mort Abbé de Remiremont 
dans les Vosges vers 630, est en prière devant les 
rochers où s'élève la chapelle de Notre-Dame du 
Scex, et où il avait passé quelques années comme 
ermite. 
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Bas-relief de bronze à l'église abbatiale inauguré 
pour le 20e anniversaire épiscopal de S. Exc. 
Mgr Haller. 



Ce bas-relief de bronze unit le souvenir de ces 
Saints dans une image toute de dignité et de so
briété. Cette œuvre a été réalisée à l 'Académie can
tonale des Beaux-Arts de Sion, sous la direction de 
M. le professeur Willy Vuilleumier et avec la colla
boration de Mmes E. Bodenmann et M. C. Moren, ainsi 
que de M. A. Dall'Antonia, sous le patronage de 
M. le professeur Fred Fay, directeur de la Haute 
Ecole. Une modeste inscription rappelle l 'occasion 
de cette création : Ludovico ab an. 1943 Antistite, 
1963. 

M. le Prieur et la Communauté abbatiale voulurent 
encore marquer le 20e anniversaire épiscopal de leur 
Evêque-Abbé par une fête familiale, qui eut lieu le 
lundi 26 août, lendemain de la date où l'Eglise 
célèbre la mémoire de saint Louis IX, roi de France, 
bienfaiteur de l 'Abbaye de Saint-Maurice et patron 
de Son Excellence. Les confrères de l 'intérieur et de 
l 'extérieur se retrouvèrent en grand nombre en cette 
heureuse circonstance, tant pour prendre part à 
l'Office pontifical célébré par le vénéré jubilaire 
qu'au repas conventuel. A celui-ci, M. le chanoine 
Georges Delaloye, Rme Prieur et Vicaire général, 
exprima à Monseigneur les sentiments de gratitude 
et les v œ u x des Confrères, auxquels il eut la joie 
d'associer NN. SS. les Evêques de Sion et de Dar
jeeling, le Prévôt du Grand-Saint-Bernard et divers 
hôtes qui nous faisaient l 'honneur de leur présence. 

Les Echos se font un plaisir de renouveler à Mon
seigneur l 'assurance de leur dévouement et de leur 
attachement, en s'unissant aux aimables paroles de 
M. le Prieur qu'ils reproduisent ici : 

Cher et vénéré Monseigneur, 

Toute la Communauté est rassemblée dans la joie 
pour vous souhaiter une bonne et sainte Fête. Com
me chaque année, nous vous offrons nos meilleurs 



vœux et l'assurance de nos prières les plus ferventes, 
nous sollicitons l'intercession de votre Patron saint 
Louis, roi de France, et lui confions votre personne 
et votre charge. 

Mais cette année, qui vous permet de célébrer le 
20e anniversaire de votre Episcopat, nous aimerions 
marquer ce jour d'une solennité plus particulière, 
tout en gardant le cachet d'une fête intime. Le 
10 août, au jour anniversaire de votre consécration 
épiscopale, vous avez inauguré un bas-relief qui 
célèbre la gloire des Saints Abbés d'Agaune, vos 
prédécesseurs. Nous avons voulu fêter dans ce sou
venir visible l'activité que vous avez déployée pour 
donner à la Basilique des Martyrs tout son lustre 
et faire rayonner sur tout le pays leur puissante 
protection. 

Nous n'oublions pas ces origines de l'Abbaye, 
dans la mémoire du sang versé par fidélité au Sei
gneur. Et nous voudrions vous dire, en ce jour de 
fête, notre plus ferme résolution de poursuivre en 
pleine union des cœurs cette mission si glorieuse qui 
s'épanouit dans les activités pastorales, éducatives 
et apostoliques les plus diverses. 

Notre joie de ce jour est rehaussée encore, cher 
Monseigneur, du fait de voir associés à votre allé
gresse et à votre reconnaissance des hôtes de choix 
qui ont pris place à vos côtés, notamment : 

Monseigneur Nestor Adam, Evêque de Sion, dont 
l'amitié bien connue et toujours fidèle nous est si 
chère ; 

Monseigneur Eric Benjamin, Evêque de Darjeeling, 
dont la seule présence évoque à nos yeux l'apostolat 
de nos Confrères dans les Indes ; 

Monseigneur Angelin Lovey, Prévôt du Grand-
Saint-Bernard, qui partage avec tant de simplicité 
et tant de cœur nos peines et nos joies ; 

Monseigneur Romain Pittet, Vicaire général de 
Fribourg, qui nous apporte les pensées affectueuses 
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de Monseigneur Charrière, Evêque de Lausanne, Ge
nève et Fribourg, retenu par son Synode diocésain ; 

les Supérieurs du Couvent des RR. PP. Capucins 
et de l'Institut Lavigerie, si étroitement mêlés à la 
vie abbatiale ; 

Monsieur Gérard Burrus, qui représente l'Ordre 
des Chevaliers du Saint-Sépulcre avec tant de dis
tinction ; 

Monsieur Paul Rossi, ancien directeur de la Ban
que Nationale, dont l'amitié toujours active nous 
honore et nous réjouit. 

Que toute cette couronne d'amitiés, de sympathies, 
de prières, vous obtienne, cher Monseigneur, l'abon
dance des grâces d'en haut pour la continuation de 
votre tâche pastorale et abbatiale. 

En cette année où le Concile du Vatican II 
va reprendre ses sessions, nous avons clairement 
conscience de l'effort qui nous attend chacun en 
particulier pour cette « remise à jour » de l'Eglise. 
Acceptez, Monseigneur, notre résolution comme le 
plus beau cadeau de fête, résolution d'être avec vous 
les artisans de ce renouveau dans le milieu où la 
Providence nous a placés. 

Nous prions saint Louis, votre Patron, les Saints 
Martyrs d'Agaune et la Vierge du Scex. Puissent-ils 
vous obtenir de la part du Seigneur les bénédictions 
divines les plus larges, dans la joie, la santé, le 
progrès spirituel. 

Et de tout cœur j'invite nos hôtes et tous nos 
Confrères à lever leur verre et à vous dire en cette 
heureuse fête : Ad multos annos. 
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