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Nouvelles de l'Abbaye  

et des Anciens 

VIE LITURGIQUE 

Les fêtes de l'année liturgique se déroulent toujours avec 
une grande solennité dans le sanctuaire des Martyrs : c'est 
ainsi que l'Ascension de Notre-Seigneur Jésus-Christ et la 
Pentecôte furent célébrées par des Offices pontificaux, tandis 
que la Fête-Dieu fut rehaussée par la traditionnelle procession 
du Saint Sacrement jusqu'au Reposoir édifié avec tant de soin, 
sur la Place de la Gare, par les Révérendes Sœurs de Saint-
Augustin. 

Cette année, l'anniversaire de la Dédicace de l'église abba
tiale et cathédrale de Saint-Maurice fut fêtée, le 25 mai, par 
des solennités particulières : en effet, c'est ce jour-là qui fut 
choisi pour la célébration du Jubilé conciliaire par les étudiants 
de notre Collège. Les jeunes purent bénéficier des grâces de 
ce Jubilé en recevant les Sacrements et s'associant, dans la 
Basilique, à une messe concélébrée que présida Mgr Haller. 
Au cours de cet office, M. le chanoine Georges Delaloye, 
prieur de l'Abbaye, fit un sermon dans lequel il dégagea l'es
sentiel des décisions conciliaires et présenta les bienfaits du 
Jubilé pour tous les fidèles du Christ. 

Dans ce domaine de la vie liturgique, une innovation heu
reuse, due à l'initiative de M. le chanoine Schubiger, directeur 
de l'internat, doit être signalée : deux fois par semaine, en 
effet, la moitié des élèves qui lui sont confiés se rend à la 
Basilique et s'associe, par le chant et la prière, à la célébration 
de la Messe conventuelle, cœur de la vie religieuse de notre 
monastère. 
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NOMINATION 

M. Henri-Paul Schmidt, qui, depuis quelques années, donne 
des cours de Mathématiques en notre Collège, a été nommé, 
par le Conseil d'Etat du Valais, professeur à titre définitif. 
Nos compliments ! 

A L'ARMEE 

M. Raphy Morend, de Saint-Maurice, et M. Philippe Pot, de 
Vouvry, ont été promus au grade de capitaine. Nos félici
tations ! 

EXAMENS 

M. Gilbert Gross, fils du Docteur Camille Gross, de Lausanne, 
et M. François Troillet, de Martigny, ont réussi brillamment 
leurs examens finals de médecine à l'Université de Lausanne. 

Nous les félicitons. 

MARIAGE 

Se sont unis par les liens du Mariage : 

le 11 juin, M. Gabriel Riva et Mlle Martine Nottaris, tous 
deux de Lausanne. 

Nos vœux et nos félicitations ! 
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