
LES ECHOS DE SAINT-MAURICE 

Edition numérique 

Jean ERACLE 

Nouvelles de l’Abbaye 

Dans Echos de Saint-Maurice, 1966, tome 64, p. 199-202 

© Abbaye de Saint-Maurice 2013 



Nouvelles de l’Abbaye 

A LA GLOIRE DES MARTYRS 

Le 22 septembre se sont déroulées les solennités de saint Mau
rice et de ses compagnons. L'office pontifical, suivi par la tra
ditionnelle procession des reliques, fut célébré par S. Exc. Mgr 
Jean Vonderach, évêque de Coire. L'homélie, que nous repro
duisons ailleurs en ce numéro, fut prononcée par S. Exc. 
Mgr Louis de Bazelaire, ancien archevêque de Chambéry. 

Tandis que dans la nef avaient pris place des représentants 
des autorités civiles et militaires, plusieurs prélats et un nom
breux clergé entouraient dans le chœur S. Exc. Mgr Louis 
Haller, abbé de Saint-Maurice et évêque de Bethléem. Etaient 
en effet présents : S. Exc. Mgr Nestor Adam, évêque de Sion ; 
Mgr. Joseph Soetemans, abbé général du Latran ; Mgr Gebhard 
Koberger, prévôt de Klosterneuburg et abbé général des cha
noines réguliers d'Autriche ; Mgr Angelin Lovey, prévôt du 
Grand-Saint-Bernard ; Mgr Carlo Egger, procureur général de 
la Confédération des chanoines réguliers de saint Augustin et 
abbé de S. Maria della pace ; Mgr Hubert Vissers, abbé du 
Bouhet (Belgique) et le R. P. Louis de Peretti, supérieur général 
de la congrégation des chanoines réguliers de l'Immaculée 
Conception. 

A cette occasion, les supérieurs généraux des congrégations 
des chanoines réguliers de saint Augustin tinrent une réunion 
générale autour de Mgr Haller, primat de l'ordre canonial. 

PRETRE DE MERITE 

A l'occasion du centenaire de la paroisse de Saint-Joseph de 
Genève, Mgr Charrière, d'entente avec son chapitre, a nommé 
M. le chanoine Robert Damon, curé depuis 30 ans de cette 
importante paroisse et chanoine honoraire de l'Abbaye, cha
noine honoraire de la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg. 

Nous lui présentons nos chaleureuses félicitations. 

NOMINATIONS 

M. le chanoine Denis Défago, économe à l'Abbaye, a été 
nommé professeur de religion dans les écoles de Saint-Maurice. 

M. le chanoine Paul Simon-Vermot, vicaire à Vollèges, a été 
nommé vicaire à Aigle. 

M. le chanoine Grégoire Rouiller a été chargé de cours d'Ecri
ture Sainte à l'Université de Fribourg. 
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M. le chanoine Oscar Gut, professeur à Saint-Maurice, a été 
nommé professeur à l'école supérieure de Commerce à Sierre. 

M. le chanoine Josy Roduit a été nommé vicaire à Vollèges. 
M. le chanoine Pierre Vekemans a été nommé professeur au 

Collège de Saint-Maurice. 

D'autre part, plusieurs remaniements se sont produits à 
Saint-Maurice. 

La Société des Pères Blancs ayant décidé de fermer l'Institut 
Lavigerie à Saint-Maurice, les bâtiments qui lui étaient affectés 
ont été loués conjointement par l'Abbaye et la Municipalité 
de Saint-Maurice. Certaines parties sont donc destinées à rece
voir des classes de la ville, tandis que l'ensemble accueille une 
soixantaine d'étudiants suivant les cours de notre Collège et 
placés sous la haute autorité de M. le chanoine Henri Pralong, 
Directeur de l'Externat. Le nouvel établissement s'appelle 
« Foyer Jean XXIII ». M. le chanoine François Guzon y occupe 
la charge d'économe, tandis que M. le chanoine Abel Fumeaux, 
nouveau professeur au Collège, y assume la fonction de préfet. 

On aura remarqué les titres conférés aux confrères chargés 
de s'occuper du « Foyer Jean XXIII ». Cette nouvelle manière 
de désigner ceux qui doivent veiller à la bonne discipline 
parmi les élèves s'applique également à l'internat où plusieurs 
mutations ont été opérées. 

Le groupe des responsables de l'internat se présente ainsi : 
Directeur : M. le chanoine Maurice Schubiger ; 
Préfet du Lycée : M. le chanoine Michel de Kergariou ; 
Préfet de la 3e Section (autrefois Section des Grands) : M. le 

chanoine Gérard Kessler ; 
Préfet de la 2e Section (autrefois Section des Moyens) : M. le 

chanoine Jean-Bernard Putallaz, jusqu'ici professeur à Sierre ; 
Préfet de la 1re Section (autrefois Section des Petits) : M. le 

chanoine Paul Mettan. 
Nous prions Dieu de bénir l'activité de tous ces confrères. 

ORDINATIONS 

Le 14 août, ont reçu les ordres de portier et de lecteur : 
MM. Jean-Paul Amoos, Pierre-Marie Pouget et André Abbet. 
Le même jour, MM. Jean-Claude Crivelli et Louis-Ernest 

Fellay ont reçu la tonsure. 
Le 3 septembre, ont reçu les ordres d'exorciste et d'acolyte : 
MM. J.-P. Amoos, P.-M. Pouget et A. Abbet. 
Le même jour, MM. Charles Neuhaus, Jean-Claude Jaton, 

Heinz Butz, J.-C. Crivelli et L.-E. Fellay ont été ordonnés por
tiers et lecteurs. 

Le 18 septembre, ont été ordonnés sous-diacres : MM. J.-P. 
Amoos, P.-M. Pouget, Max Hasler et A. Abbet. 
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Le 29 septembre, ont reçu le diaconat : 
MM. Michel Borgeat, Franco Bernasconi et M. Hasler. 

VÊTURES 

Le 27 août, S. Exc. Mgr Haller a donné l'habit religieux à 
MM. Jean-Claude Charrez, de Thônex (Genève) ; Cyrille Rieder, 
de Rarogne, et Bernard Jacquier, de Salvan, qui ont ainsi com
mencé leur noviciat. 

PROFESSIONS 

Le 28 août, en la solennité de saint Augustin, MM. J.-P. 
Amoos, P.-M. Pouget, M. Hasler et A. Abbet ont prononcé 
leurs vœux solennels en présence de Mgr Haller. Les nouveaux 
chanoines ont ensuite reçu le camail rouge qui rappelle le sang 
versé pour l'amour du Christ par saint Maurice et ses com
pagnons. 

SUCCES UNIVERSITAIRES 

MM. les chanoines Josy Roduit et Pierre Vekemans ont 
réussi brillamment leurs examens pour l'obtention de la licence 
en théologie, le premier à Rome, le second à Fribourg. 

Nos félicitations ! 

ANCIEN PROFESSEUR 

M. l'abbé Ernest Dutoit, professeur au collège Saint-Michel à 
Fribourg, vient de renoncer à son poste de professeur, sans 
pour autant quitter complètement l'enseignement. 

M. l'abbé Dutoit avait été apprécié par nos étudiants il y a 
quelques années, lors d'un remplacement qu'il avait amicale
ment assumé en notre Collège. Lui-même avait gardé un excel
lent souvenir du temps passé à Saint-Maurice, comme en té
moignent ces mots qu'il écrivait récemment à l'un de nos 
Anciens : « Ce temps de remplacement à Saint-Maurice du 
chanoine Viatte me laisse un des souvenirs les plus chers. 
J'avais trouvé là des élèves si ouverts à la chose littéraire 
que leur faire la classe était un plaisir. » 

Nous souhaitons à M. l'abbé Dutoit une heureuse et fruc
tueuse retraite. 

PUBLICATIONS 

Les Editions Saint-Augustin à Saint-Maurice ont fait paraître 
une nouvelle œuvre de M. le chanoine Marcel Michelet. Cette 
plaquette est intitulée « La Colporteuse » et sa couverture est 
ornée d'un beau dessin de C. C. Olsommer. Elle se présente 
comme un recueil de poésies d'inspiration mystique : la « Colporteuse », 
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c'est en effet notre âme dans sa marche doulou
reuse vers Dieu. 

L'Imprimerie Moderne, à Sion, vient de publier un roman de 
M. le chanoine Marcel Michellod, intitulé « La Brésilienne », 
agrémenté de deux gouaches d'Albert Chavaz. Ecrit dans un 
style alerte, plaisant, tout empreint de poésie campagnarde, ce 
livre de notre confrère met en scène une fille de l'Entremont 
emmenée bébé au Brésil et revenant plus tard dans son pays 
natal ; il nous montre l'action de Dieu dans cette âme de déra
cinée en proie à toutes sortes de difficultés. 

Il y a quelques années paraissait au « Buch-Kunst Verlag », 
Abtei, Ettal, un ouvrage magnifiquement illustré dû à la plume 
de M. Heinz Skrobucha et portant le titre : « Die Botschaft der 
Ikonen ». Aujourd'hui, les Editions Saint-Paul, à Fribourg, nous 
livrent une version française de cet ouvrage sous le titre : « Le 
Message des Icônes ». La traduction est l'œuvre habile de 
M. le chanoine Georges Athanasiadès. Le volume contient 
137 illustrations fort belles représentant des icônes de Russie 
et de Grèce, du XIIe au XIXe siècle. 

SPECTACLES 

La saison s'est ouverte le 30 septembre avec un concert du 
Golden Gate Quartett, célèbre Quatuor vocal et orchestre noirs. 

Le 13 octobre, nous eûmes la joie d'applaudir un spectacle de 
ballet de Luisillo, grand maître de la danse espagnole, avec 
environ 40 musiciens, danseurs et chanteurs. 

Le 25 octobre se produisirent, en matinée pour le collège et 
en soirée pour le public, les Marionnettes I Piccoli di Podrecca, 
de Milan, dans un répertoire classique et moderne. 
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