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Les fêtes du 1450e anniversaire 

de la fondation de l'Abbaye 

Fondée sur le tombeau de saint Maurice et de ses Com
pagnons, l'Abbaye d'Agaune reçut mission d'entretenir le 
souvenir des Martyrs Thébains et de continuer le témoignage 
qu'ils avaient rendu au Christ par celui d'une louange per
pétuelle. C'est pourquoi chaque année, quand revient la date 
du 22 septembre, jour où depuis l'antiquité on célèbre la 
Passion des Martyrs d'Agaune, le vieux monastère entoure 
de cérémonies solennelles la mémoire de son saint Patron. 

En cette année 1965, le 1450e anniversaire de la fondation 
de l'Abbaye est venu donner à la célébration traditionnelle 
de la fête un éclat nouveau. 

C'est le 21 septembre déjà que s'ouvrirent les festivités. 
Dans la matinée, le Collège se rassembla à la basilique où 
Son Exc. Mgr Haller chanta une messe pontificale. Les étu
diants s'unirent au sacrifice eucharistique par les chants d'une 
messe composée et dirigée par M. le chanoine Marius 
Pasquier, tandis que M. le chanoine Isaac Dayer, recteur, 
dégageait pour les jeunes la grande leçon du martyre des 
soldats thébains. 

Au début de l'après-midi, un groupe de chanoines se ren
dit à Vérolliez afin de célébrer, selon une ancienne coutume, 
les premières Vêpres de la fête sur le « Champ des Martyrs », 
lieu vénéré où une tradition assez ancienne situe la mort 
des témoins du Christ. 

A la basilique, Mgr Haller présida les Vêpres pontificales 
en présence des reliques saintes exposées. 

Dans la nuit, suivant une pieuse habitude, des pèlerins 
venus des environs et même de la Savoie, se réunirent en 
une veillée de prière dans le sanctuaire de Notre-Dame 
du Scex. 
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Son Em. le cardinal Lefebvre quitte la basilique 
lors de la procession du 22 septembre. 
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La châsse de S. Maurice est portée en procession. 

Le 22 septembre au matin, une joyeuse animation régnait 
à l'Abbaye et dans la petite ville de Saint-Maurice. Tandis 
que partout on suspendait des oriflammes, on dressait dans 
la cour du nouveau collège trois magnifiques drapeaux tout 
neufs : l'un aux couleurs de la Suisse, un autre à celles du 
Valais, le troisième à celles de l'Abbaye. Dans le chœur de 
l'église abbatiale, au pied de l'autel où le saint sacrifice 
allait être célébré, les châsses précieuses des Martyrs bril
laient de tout leur éclat, tandis que les reliquaires du Trésor 
paraient l'autel majeur. 

Vers 9 h. et quart, entouré d'un clergé abondant, son 
Eminence le Cardinal Joseph Lefebvre, archevêque de Bour
ges, pénétrait dans la basilique pour célébrer la messe pon
tificale. Ce fut Son Exc. Mgr Jean Sauvage, évêque d'Annecy, 
qui prononça l'homélie : avec beaucoup d'éloquence et de 
cœur, l'éminent prélat évoqua le souvenir des Martyrs Thé
bains et retraça les grandes lignes de la mission de l'Abbaye, 
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à la fois lieu de pèlerinage et foyer de vie spirituelle ; il sou
ligna aussi les liens qui unissent l'Abbaye et la Savoie où 
tant de sanctuaires sont dédiés à saint Maurice. 

Le Chœur mixte de la paroisse de Saint-Sigismond, sous 
la direction de M. le chanoine Marius Pasquier, exécuta avec 
ferveur et art les chants liturgiques, tandis que M. le cha
noine Georges Athanasiadès rehaussait la cérémonie de belles 
exécutions musicales sur les grandes orgues de la basilique. 

Dans les stalles, entourant Mgr Haller, avaient pris place 
de nombreux prélats, la Communauté des chanoines de 
l'Abbaye et plusieurs membres du clergé des diocèses 
voisins. 

A la fin de la messe, M. le chanoine Joseph Vogel donna 
lecture de la Lettre apostolique que Sa Sainteté le Pape 
Paul VI avait adressée à son Exc. Mgr Haller à l'occasion de 
cet anniversaire. Les lecteurs des Echos trouveront ailleurs 
dans ce fascicule le texte latin et la traduction de ce docu
ment remarquable qui honore grandement notre monastère. 

Ensuite eut lieu, dans les rues de Saint-Maurice, la tradi
tionnelle procession des reliques. Portées par des diacres en 
dalmatiques rouges et entourées des chanoines et des digni
taires, les châsses des Martyrs parcoururent la petite ville et 
furent ainsi des sources de grâces pour les pèlerins venus 
nombreux pour les vénérer. Derrière les reliquaires s'avan
çaient les prélats, accompagnés chacun de deux diacres : 
c'était d'abord le Rme Père Dom Bonaventure Sodar, abbé de 
la communauté bénédictine du Bouveret, puis venaient Mgr 

Aurelio Gianora, abbé de Sixt ; Mgr Paul von der Weid, prévôt 
de la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg ; Mgr Carlo Egger, 
procureur général de l'abbé primat des Chanoines réguliers 
de saint Augustin ; Son Exc. Mgr Jean Sauvage, évêque 
d'Annecy ; Son Exc. Mgr François Charrière, évêque de Lau
sanne, Genève et Fribourg ; Son Exc. Mgr Louis Haller, abbé 
de Saint-Maurice et évêque de Bethléem ; Son Eminence le 
Cardinal Joseph Lefebvre, archevêque de Bourges. Ensuite, 
précédant les Autorités civiles, militaires et judiciaires, 
ainsi que la foule des fidèles, marchait Mgr Maltoni, qui re
présentait Son Exc. Mgr Pacini, Nonce Apostolique à Berne. 
Au cours de la procession, tandis que les chanoines chan
taient des hymnes en l'honneur des Soldats Thébains, la fan
fare l'« Agaunoise », de Saint-Maurice, exécutait divers 
morceaux de musique. 
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Les prélats en procession lors des fêtes du 
1450e anniversaire de la fondation de l'Abbaye. 

La cérémonie s'acheva à la basilique par une courte prière 
et la bénédiction du Cardinal. 

Un repas de fête réunit ensuite au réfectoire de l'internat 
les membres du clergé, les Autorités et un certain nombre 
d'invités. 

Parmi les convives nous avons remarqué, outre les digni
taires ecclésiastiques que nous avons déjà mentionnés : MM. 
Marcel Gross, Arthur Bender et Wolfgang Lorétan, conseil
lers d'Etat valaisans ; Marcel Gard, ancien conseiller d'Etat 
valaisan ; Ducotterd, président du Conseil d'Etat fribour
geois ; Schumacher, président du Conseil d'Etat vaudois ; 
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Aloïs Copt, président du Grand Conseil valaisan ; Paul Eugen 
Burgener, président du Tribunal cantonal du Valais ; Henri 
Fragnières et Aloys Morand, membres de ce même Tribu
nal ; les préfets Gross de Saint-Maurice, de Courten de Mon
they, Veuthey de Martigny et Tauxe d'Aigle ; les présidents 
de tribunal Gross, de Martigny et Saint-Maurice, Delaloye, 
de Martigny, Troillet, de l'Entremont ; Edmond Ganter, 
maire de Genève, et Pierre Bouffard, conseiller administra
tif de cette même ville ; Meytain, président de la commune 
de Saint-Maurice d'Agaune ; Théodore, président de la com
mune de Saint-Maurice-sur-Seine, et les présidents de nom
breuses communes voisines. Le colonel Verrey et le major 
Dubois représentaient l'Armée. On notait aussi la présence 
de M. le Consul général de France à Lausanne et de 
M. Masini, vice-consul d'Italie à Brigue. 

Mgr Haller ouvrit la partie oratoire. Il fut suivi par Mgr 

Charrière, par MM. Marcel Gross et Ducotterd, par le Con
sul général de France. Il appartenait à Son Eminence le 
Cardinal de clore cette série d'allocutions au cours de la
quelle M. le chanoine Georges Revaz fit lecture des lettres 
et des télégrammes que de nombreuses personnalités adres
sèrent à Mgr Haller en ce jour de fête. Parmi les messages 
qui vinrent ainsi honorer l'Abbaye, il faut mentionner tout 
spécialement celui de M. Tschudy, président de la Confédé
ration. 

Le soir, après les Vêpres pontificales, la plupart des pré
lats présents s'envolaient vers Rome pour reprendre leurs 
travaux au Concile. 

Ainsi s'acheva dans la joie la célébration du 1450e anni
versaire de la fondation de l'Abbaye, fête qui remplit de 
bonheur et de courage les membres de sa communauté et qui 
resserra les liens qui unissent le vieux monastère et tous ceux 
qui l'aiment. 

Jean ERACLE 
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