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Nouvelles de l’Abbaye 

LA FÊTE DE NOËL 

Comme il convient dans le monastère auquel est attaché 
l'évêché de Bethléem, la Nativité du Sauveur a été célébrée 
à l'Abbaye avec une grande solennité. Durant la veillée noc
turne eurent lieu le chant des Matines et la Messe pontificale 
célébrée par Mgr Haller. M. le chanoine Georges Delaloye, 
révérend prieur, prononça l'homélie. Tandis que M. le chanoine 
Georges Athanasiadès tenait l'orgue, le Chœur mixte de la 
paroisse de Saint-Sigismond, sous la direction de M. le chanoine 
Marius Pasquier, assura les chants liturgiques. Nombreux furent 
les fidèles qui prirent part aux offices dans la Basilique, 
nombreux furent ceux qui s'approchèrent de la sainte Eucha
ristie et vinrent se recueillir devant la crèche. 

Le matin, lors de la Messe radiodiffusée, la prédication fut 
assurée par M. le chanoine Norbert Viatte. 

Suivant la belle tradition de notre Maison, la plupart des 
chanoines se rendirent dans les paroisses pour le ministère 
pastoral et la proclamation du message de Noël, tout rempli 
de joie et de paix. 

NOUVEL AN 

Au soir du 31 décembre, au moment du repas, M. le Prieur 
présenta à Mgr Haller les vœux de toute la Communauté pour 
l'année 1967. En réponse, notre Supérieur formula des vœux 
pour tous. 

Le lendemain, durant la Messe, Mgr Haller présenta des 
souhaits de bonne année aux Autorités communale et bour
geoisiale, aux membres des diverses communautés religieuses 
de Saint-Maurice et à toute la population. Dans son homélie, 
il s'attacha à montrer que l'année nouvelle serait marquée par 
un progrès vers la paix dans la mesure où tous les chrétiens 
feraient un effort pour pratiquer une charité plus active. 

C'est la tradition que, le 2 janvier, les chanoines habitant 
les divers collèges et paroisses viennent célébrer la nouvelle 
année à l'Abbaye et présenter leurs bons vœux à leurs Supé
rieurs. Cette année, une telle tradition fut marquée par une 
note de tristesse, puisque ce fut le jour où la Communauté 
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rassemblée rendit les derniers devoirs à M. le chanoine Paul 
Saudan. 

La Messe des funérailles fut concélébrée par Mgr Haller et 
plus de vingt confrères, en présence de S. Em. le Cardinal 
Journet, de Mgr Bayard, vicaire général de Sion, de Mgr Haas, 
des délégués des chapitres de Sion et du Grand-Saint-Bernard, 
de nombreux prêtres et d'une foule d'amis. Parmi l'assistance on 
remarquait MM. Marcel Gross et Arthur Bender, conseillers 
d'Etat, ainsi que M. Edouard Morand, président de Martigny. 

L'après-midi, les Autorités communales et bourgeoisiales, 
accompagnées de M. le préfet Alphonse Gross, vinrent, selon 
la coutume, prendre le café dans le salon de l'Abbaye et pré
senter leurs vœux à notre évêque et abbé. 

Le 4 janvier eut lieu la traditionnelle visite de Nouvel An 
des hauts prélats du Valais et des membres du gouvernement 
valaisan. S. Exc. Mgr Nestor Adam, évêque de Sion, était 
présent, accompagné de Mgr Joseph Bayard, vicaire général, 
et de M. Clément Schnyder, Grand-Doyen du chapitre cathédral. 
On notait également la présence de Mgr Angelin Lovey, prévôt 
du Grand-Saint-Bernard. De son côté, le Conseil d'Etat était 
présent in corpore, ayant à sa tête M. Ernest von Roten, prési
dent du gouvernement. 

A l'occasion de la nouvelle année, S. Exc. Mgr Haller 
envoya un télégramme au Pape Paul VI, le priant « d'agréer 
l'assurance de la fidélité à ses enseignements et des vœux 
sincères pour la réalisation de ses intentions et la restauration 
de la paix ». En réponse, le Saint-Père accorda sa Bénédiction 
apostolique à Mgr Haller ainsi qu'aux membres de la Commu
nauté et aux fidèles dépendant de l'Abbaye. 

Suivant une nouvelle disposition, la fête de l'Epiphanie n'a 
pas été chômée cette année. En conséquence, cette fête, couron
nement du temps de la Nativité du Sauveur, a perdu de son 
éclat. On peut regretter de voir perdre ainsi sa solennité à 
une fête très ancienne, toute chargée de richesses spirituelles 
et de traditions. Mgr Haller présida pontificalement à un office 
de concélébration dans la Basilique, entouré d'une belle cohorte 
de chanoines. 

STATISTIQUES ABBATIALES 

Comme d'habitude a paru, par les bons soins de M. le cha
noine Max Grandjean, l'Ordo Agaunensis pour l'année 1967. 
Après le calendrier des fêtes de l'année liturgique et les 
indications concernant la célébration de la Messe et de l'Office 
qui l'accompagnent, figure la liste des membres de la « Royale 
Abbaye de Saint-Maurice d'Agaune ». 

Nous constatons que la Communauté comprenait, avant le 
décès de M. le chanoine Saudan, 138 membres, soit 2 prélats, 
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110 prêtres, 7 profès à vœux solennels, 5 profès de chœur à 
vœux simples, 3 novices de chœur, 9 frères convers, dont un 
novice, et 2 oblats, dont un prêtre. 

A l'Abbaye résident Mgr Haller et 48 prêtres (en comptant 
ceux qui habitent au Foyer Jean XXIII). A ce nombre s'ajou
tent les profès qui poursuivent leurs études à l'Université de 
Fribourg, les novices et 8 frères convers. Comme on peut le 
constater, la majorité de la Communauté réside en dehors de 
l'Abbaye, soit dans les paroisses et diverses aumôneries, soit 
dans les Collèges de Porrentruy et de Sierre, soit encore dans 
la lointaine mission du Sikkim. Si l'on ajoute à ces renseigne
ments que près de 40 chanoines s'occupent d'activités éduca
tives au Collège de Saint-Maurice, on voit tout de suite l'am
pleur du champ d'action de l'Abbaye, qui se trouve actuellement 
nettement orientée vers les œuvres de l'apostolat et de 
l'éducation. 

SPECTACLE 

Le dimanche 15 et le lundi 16 janvier, l'Opéra Mozart de 
Prague-Usti donna, unique représentation en Suisse, « Don 
Juan », opéra de Mozart. Un nombreux public s'est pressé dans 
la Grande Salle du Collège de Saint-Maurice pour apprécier cet 
excellent spectacle et applaudir cette troupe de quelque 80 so
listes, musiciens, danseurs et choristes. 

Profitons de l'occasion pour remercier les Jeunesses Musi
cales de Saint-Maurice et en particulier M. le chanoine Jean-
Marie Theurillat, pour les programmes si riches auxquels ils 
nous permettent de goûter depuis plusieurs années. 

PROCHAINS SPECTACLES 

23 février Duo Tibor Varga et Georges Athanasiadès 

4 mars Orchestre de chambre de Vienne 

12 mars Concert de la Passion par l 'Ensemble vocal de 
Saint-Maurice et l 'Ensemble instrumental Pierre 
Chatton 

11 avril La Mégère apprivoisée de Shakespeare par le 
Théâtre des Célestins de Lyon, avec Dora Doll 
dans le rôle principal 

18 avril Le Mariage secret, de Cimarosa 

25 avril Le guitariste Andrès Segovia 

15 juin Grand Ballet national hongrois 
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Le Palais de Don Juan 
au 1er Acte 
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... par l 'Opéra Mozart de Prague-Usti 

Le cimetière 
avec la statue du Commandeur 

au 2e Acte 
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