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Nouvelles de l'Abbaye 

FÊTES PASCALES 

Une des fonctions de l'Abbaye de Saint-Maurice consiste à 
célébrer le culte divin dans la basilique des saints Martyrs. 
C'est pourquoi les cérémonies de la Semaine sainte, sommet 
et cœur de l'année liturgique, y revêtent une solennité toute 
particulière. Comme chaque année, lors de la Semaine sainte 
1968 Son Exc. Mgr Haller avait tenu à présider la Messe chris
male et la commémoration de la Cène du Jeudi saint, l'office 
de la Passion du vendredi, la Veillée pascale du samedi et les 
offices du jour de Pâques. 

D'autre part, la vie canoniale n'étant pas seulement faite de 
contemplation, mais aussi d'activités apostoliques, de nombreux 
chanoines se rendirent dans les paroisses des environs pour y 
apporter le secours de leur ministère pastoral. 

JUBILÉS 

Plusieurs de nos confrères célèbrent cette année leurs 25 ans 
de prêtrise : ce sont MM. les chanoines Marcel Dreier, profes
seur à Porrentruy, Raymond Boillat, curé de Saint-Maur (Fran
ce), Marius Pasquier, Paul Müller, Raphaël Berra et François 
Cuzon, professeurs à Saint-Maurice. 

Cet anniversaire fut souligné lors des fêtes du Jeudi saint. 

Nous leur présentons nos félicitations. 

NOMINATION 

Pour succéder au regretté chanoine Farquet, M. le chanoine 
André Bruttin, chapelain à Bagnes, a été nommé curé de 
Vollèges. Que Dieu bénisse son nouveau ministère ! 

A L'HONNEUR 

Mgr Jacques Haas, chanoine honoraire de Saint-Maurice et 
président, jusqu'à ces derniers temps, de l'UNDA, a été élevé 
à la dignité de prélat de Sa Sainteté et nommé consulteur de 
la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. 

Nos plus vives félicitations. 
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ÉLECTION 

Nous félicitons M. le chanoine Marcel Michelet, qui a été 
élu président du comité de l'Association valaisanne des écri
vains. 

PUBLICATIONS 

L'Imprimerie Moderne à Sion a fait paraître, à la fin de 1967, 
un ouvrage hors-commerce de M. le chanoine Marcel Michelet 
intitulé : Si jamais je t'oublie, Jérusalem ! Ce livre, préfacé 
par Mgr Haller, est le récit, mêlé de belles méditations d'inspi
ration biblique, d'un pèlerinage que l'auteur a fait en Terre 
sainte avec des élèves de l'Institut Mon Séjour à Aigle, dont 
il est l'aumônier. 

Durant l'année 1967 a paru, aux Editions du Château à Sion, 
Du soleil et du sang dans la montagne, de M. le chanoine 
Marcel Michellod, curé de Finhaut. Ce beau livre contient 
quelque 36 récits du Haut-Pays. 

SPECTACLES 

Les Jeunesses Musicales de Saint-Maurice, qui ont 20 ans 
d'existence, permettent aux mélomanes de la région d'appré
cier de fort beaux concerts. Rappelons ceux qui eurent lieu 
tout récemment à Saint-Maurice. 

Le 31 mars, eut lieu le Concert de la Passion à la basilique : 
ce concert fut donné par le Chœur mixte de Saint-Maurice 
avec le concours de l'Orchestre du Collège et des JM sous la 
direction de M. le chanoine Marius Pasquier. 

Le 6 mai, le grand Orchestre symphonique de Stuttgart pré
senta à la Grande Salle des œuvres de Beethoven, de Brahms 
et de Ravel. 
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