
LES ECHOS DE SAINT-MAURICE 

Edition numérique 

Jean ERACLE 

Nouvelles de l’Abbaye et des 
Anciens 

Dans Echos de Saint-Maurice, 1964, tome 62, p. 152-154 

© Abbaye de Saint-Maurice 2013 



Nouvelles de l’Abbaye 

et des Anciens 

FÊTES PASCALES 

C'est avec solennité, mais aussi avec recueillement, que la 
Semaine sainte et les fêtes pascales ont été célébrées à l'Abbaye 
de Saint-Maurice. Le Dimanche des Rameaux, S. Exc. Mgr Louis 
Haller a présidé la traditionnelle bénédiction des palmes et 
la procession qui précède la Messe. Pour la première fois, ce 
jour-là, le chant de la Passion fut exécuté en français. 

Au matin du Jeudi saint, Mgr Haller célébra l'office de la 
bénédiction des saintes Huiles, et, le soir, la Commémoration 
de la Cène. Notre Supérieur présida également l'Office de la 
Passion le Vendredi saint et la Vigile dans la nuit pascale. 

Le jour de Pâques, à la Messe pontificale, la prédication fut 
assurée par M. le chanoine Grégoire Rouiller, et les chants 
furent exécutés par le Chœur mixte de Saint-Maurice, sous la 
direction de M. le chanoine Marius Pasquier. 

Comme d'habitude, de nombreux confrères s'étaient rendus 
dans les paroisses voisines, afin d'y apporter le secours de 
leur ministère pastoral. 

CONFERENCE EPISCOPALE 

Le 17 et le 18 février s'est tenue à l'Abbaye de Saint-Maurice 
la Conférence de printemps des Evêques suisses. Réunis à la 
bibliothèque abbatiale sous la présidence de S. Exc. Mgr 
Angelo Jelmini, administrateur apostolique du Tessin et doyen 
de l'épiscopat suisse, les éminents prélats s'entretinrent de 
divers problèmes concernant la vie de l'Eglise catholique dans 
notre pays, et portèrent un premier décret d'application des 
nouvelles normes liturgiques décidées par le 2e Concile du 
Vatican. 

VERS LA VILLE ETERNELLE 

Au début du mois de mars, Mgr Haller se rendit à Rome, afin 
de participer aux travaux de la Commission conciliaire pour 
les Religieux. A cette occasion, il fut reçu en audience privée 
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par Sa Sainteté le Pape Paul VI, avec lequel il put s'entretenir 
de notre monastère et de divers problèmes concernant la vie 
religieuse dans le monde contemporain. 

Par la suite, au début d'avril, notre Abbé-Evêque eut de 
nouveau l'obligation de gagner la Ville Eternelle pour prendre 
part à une réunion d'évêques d'expression française de divers 
pays. Cette réunion avait pour but d'examiner certaines ques
tions relatives à l'application de la Constitution apostolique 
sur la Liturgie. 

ORDRE DU SAINT- SEPULCRE 

Le 1er mars eut lieu à l'Abbaye la récollection annuelle des 
chevaliers du Saint-Sépulcre de la Suisse romande. Entourant 
Mgr Haller, grand prieur de la Lieutenance helvétique de 
l'Ordre, les chevaliers bénéficièrent de causeries spirituelles 
données par M. le chanoine Joseph Vogel. 

ŒCUMENISME 

Durant la semaine qui suivit Pâques, notre monastère fut 
honoré par la visite de S. Exc. Mgr Emilianos Timiadis, évêque 
de Méloa et représentant permanent de Sa Sainteté le Patriar
che Athénagoras de Constantinople auprès du Conseil Œcumé
nique des Eglises à Genève. Au cours des deux jours qu'il 
passa à l'Abbaye, Mgr Emilianos, qui revenait d'un voyage 
dans les pays de l'Est où il avait rencontré, au nom de son 
patriarche, les patriarches de Bulgarie, de Serbie, de Roumanie 
et de Moscou, s'est entretenu avec les Supérieurs de l'Abbaye 
et un groupe de chanoines de la situation des Eglises dans 
les pays socialistes et des rapprochements actuels entre l'Eglise 
romaine et l'Orthodoxie. Dans cet entretien, l'illustre prélat a 
tenu à souligner la ferveur du clergé et des fidèles dans les 
pays qu'il avait parcourus, ferveur qui porte un vibrant témoi
gnage de la foi chrétienne au milieu de difficultés multiples. 

A LA GARDE SUISSE 

Le R. P. Jean-Charles Mayor, capucin, a été appelé au Vati
can comme aumônier de la Garde suisse pontificale. Nous lui 
présentons nos compliments. 

NOMINATION 

Me Gaston Collombin, de Saint-Maurice, a été nommé Juge 
instructeur suppléant des districts de Martigny et Saint-
Maurice. Nous le félicitons. 
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EXAMENS 

M. Jean-Pierre Gross, à Jouxtens, a subi avec succès les 
examens finals pour l'obtention du doctorat en droit de l'Uni
versité de Lausanne. Nos félicitations ! 

MARIAGES 

Se sont unis par les liens du Mariage : 

en décembre, M. Georges Mayor et Mlle Anne-Marie Ram
seyer, tous deux d'Aigle ; 

le 9 mars, M. Jean-Pierre Denoréaz, d'Aigle, et Mlle Françoise 
Solignier, de Vichy ; 

le 21 mars, M. Marc Panchaud et Mlle Janine Bruand, tous 
deux de Lausanne ; 

le 4 avril, M. Pierre Herold, de Zurich, et Mlle Catherine 
Ernst, d'Aigle ; 

le même jour, M. Jean-Pierre Moillen, de Martigny-Bourg, 
et Mlle Monique Voisard, de Brigue ; 

le 11 avril, M. Michel Cretton et Mlle Chantal Marini, tous 
deux de Sierre ; 

le même jour, M. Louis-Claude Martin et Mlle Loredana 
Archetti, tous deux de Monthey ; 

le même jour, M. Pascal Pellissier et Mlle Claude Zimmer
mann, tous deux de Sion ; 

le même jour, M. Hervé Revaz et Mlle Fernande Fournier, 
tous deux de Salvan. 

Nos plus vives félicitations à ces nouveaux foyers ! 

1er mai 1964. J. E. 
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