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Chronique Abbatiale 

L'Abbaye de Saint-Maurice a appris avec une grande 
joie la nouvelle de l'élévation à la dignité cardinalice de 
Mgr Charles Journet, d'origine genevoise, professeur de 
théologie à Fribourg. Se souvenant d'avoir maintes fois 
bénéficié de la science et de la profonde piété du nouveau 
Cardinal, elle s'associe à l'hommage de tous les catho
liques suisses pour présenter à Son Eminence ses très 
respectueuses félicitations. 

FIN D'ANNEE, AN NOUVEAU 

Comme chaque année, la fête de la Nativité du Sauveur a été 
célébrée à l'Abbaye avec une grande solennité. Son Exc. 
Mgr Louis Haller, abbé de Saint-Maurice et évêque de 
Bethléem, célébra les offices pontificaux et prononça l'homélie 
de la messe de minuit. 

Les jours qui suivirent le Nouvel An, de nombreuses person
nalités vinrent présenter leurs vœux aux Supérieurs de 
l'Abbaye et à la Communauté des Chanoines. 

Le 2 janvier, nous eûmes le plaisir d'accueillir nos confrères 
que leur ministère retient en dehors du monastère. A eux 
s'étaient joints plusieurs membres du clergé du voisinage et des 
communautés religieuses de Saint-Maurice. 

Le même jour fut choisi cette année par le Conseil communal 
et le Conseil bourgeoisial de Saint-Maurice pour venir pré
senter les vœux à l'Abbaye. 

Le 5 janvier, l'Abbaye eut l'honneur de recevoir Son Exc. 
Mgr Nestor Adam, évêque de Sion et Mgr Angelin Lovey, pré
vôt du Grand-Saint-Bernard. Tous deux étaient accompagnés de 
membres de leur clergé. 

Ce même jour avait été choisi également pour la visite du 
Conseil d'Etat valaisan, qui vint in corpore, accompagné du 
chancelier, M. Norbert Roten, du préfet de Saint-Maurice, 
M. Alphonse Gross, et de plusieurs personnalités. 
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TELEGRAMMES 

A l'occasion de la nouvelle année, l'Abbaye a adressé le télé
gramme suivant à Sa Sainteté Paul VI : 

En ces jours bénis de la Nativité de Notre-Seigneur, nous 
ressentons avec une joie profonde le mystère de notre incorpo
ration à l'Eglise et tenons à exprimer au Successeur de Pierre 
l'hommage respectueux de notre filial attachement, de nos 
vœux sincères et de nos prières ferventes, et implorons Béné
diction Apostolique sur Abbaye Nullius entière, ses chanoines 
et ses paroisses. 

Haller 
Evêque-Abbé 

Sa Sainteté a répondu par le message suivant de Son Emi
nence le Cardinal Cicognani, Secrétaire d'Etat : 

Saint-Père très touché vœux délicats remercie vivement, en
voie grand cœur Votre Excellence, Communauté, Prélature, 
paternelle Bénédiction Apostolique. 

Cardinal Cicognani 

NOMINATIONS 

Par décision de Son Exc. Mgr Haller, M. le chanoine Léon 
Imesch a été nommé curé de Salvan, en remplacement de M. le 
chanoine Joseph Putallaz. 

En remplacement de M. le chanoine Jean Closuit, qui a 
demandé à être déchargé de ses fonctions pour raison de santé, 
sur présentation de Son Exc. Mgr Haller, le Haut Conseil d'Etat 
du canton de Vaud a nommé M. le chanoine Joseph Putallaz 
curé d'Aigle et Son Exc. Mgr Adam, évêque de Sion, lui a 
donné l'institution canonique. 

A nos confrères vont nos vœux les meilleurs dans leurs nou
velles activités. 

PARMI LES JEUNES 

M. Joseph Roduit a prononcé ses vœux solennels, à Rome, 
le 15 novembre ; il a reçu le sous-diaconat le 19 décembre et 
le diaconat le 17 janvier. 
Nous le félicitons. 

STATISTIQUES DE L'ABBAYE 

Comme on le sait, chaque année l'Abbaye édite son Ordo, 
c'est-à-dire l'ensemble des règles utilisées par les membres de 
la Communauté dans la célébration de la Messe et de l'Office 
divin. A la fin de ce fascicule figure la liste des chanoines de 
l'Abbaye avec l'indication de leurs activités. 
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Nous pensons intéresser nos lecteurs en fournissant, d'après 
l'Ordo 1965 et compte tenu du décès de M. le chanoine Ver
gères, les renseignements suivants : 

A la fin de l'année 1964, la Congrégation des Chanoines ré
guliers de Saint-Maurice comprenait 140 membres répartis 
ainsi : 2 prélats, 110 prêtres, 14 profès, 8 frères convers, 4 no
vices et 2 oblats. 

A l'Abbaye même résident 59 membres de la Congrégation, 
c'est-à-dire un évêque : Mgr Haller, 46 prêtres, 7 frères convers, 
4 novices et un oblat laïc. 

Dans les paroisses demeurent 31 chanoines dont un directeur 
de Collège (Bagnes) et 3 aumôniers. 

Au collège Saint-Charles à Porrentruy habitent 7 chanoines 
et un frère convers. 

A l'Ecole de Commerce de Sierre résident 7 chanoines. 

Au diocèse de Darjeeling, en Inde, sont rattachés 13 membres 
de l'Abbaye, soit un prélat : Mgr Gianora, et 12 chanoines. 

En outre, plusieurs membres de la Communauté sont retenus 
en dehors de l'Abbaye en raison de leurs études ou pour refaire 
une santé chancelante. Parmi eux, il faut mentionner les jeunes 
profès qui étudient la théologie à Rome et à Fribourg. 

Rappelons que le diocèse abbatial comprend 6 paroisses : 
Saint-Maurice à Saint-Maurice, Saint-Sylvestre à Choëx, Notre-
Dame de l'Assomption à Finhaut, Sacré-Cœur à Lavey-Morcles, 
et Saint-Maurice à Salvan. 

En outre sont rattachées de plein droit à l'Abbaye 5 pa
roisses du diocèse de Sion : Vérossaz, Evionnaz, Outre-Rhône, 
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, et Aigle avec les rectorats de 
Leysin, de Villars et d'Ollon. 

Sont de plus confiées à l'Abbaye les paroisses de Bagnes, 
de Verbier et de Vollèges, dans le diocèse de Sion. 

Enfin des chanoines de l'Abbaye desservent les paroisses de 
Lessoc, dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, et de 
Saint-Maur, au diocèse de Bourges. 

Si nous examinons la Communauté du point de vue de l'âge, 
nous constatons que plus de la moitié des prêtres, soit 57, a plus 
de 50 ans, et que parmi ces derniers 28 ont plus de 60 ans. 

Du côté des jeunes, nous constatons que 26 membres de la 
Communauté sont âgés de 20 à 30 ans. 

J. E. 
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