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Liminaire 

Les Echos... 
présents et futurs... 

Le présent numéro des Echos se propose d'abord de vous aider à vivre avec 
intensité l'Année sainte, le Jubilé de notre Rédemption. 

Il veut aussi attirer votre attention sur l'importance de la vie religieuse. Une 
étude générale, celle de l'abbé Civelli, situe bien la vie religieuse dans 
l'Eglise postconciliaire. Elle est suivie du témoignage des Sœurs de Saint 
Maurice sur leur propre expérience de la vie religieuse. 

Les religieuses veulent rendre témoignage à l'esprit des Béatitudes. C'est 
pourquoi nous ne nous éloignons guère de notre thème avec l'étude dense et 
précise d'Isabelle Donegani. Ces pages nous laissent entrevoir les richesses 
doctrinales et spirituelles évoquées par une seule béatitude, celle des purs 
de cœur. 

Nous invitons également nos lecteurs à découvrir deux œuvres fort diffé
rentes mais savoureuses, l'une et l'autre. 

Voilà pour le présent. 

Et pour le futur ? Nous sommes heureux d'annoncer qu'un comité de 
réflexion et de rédaction a pu être constitué. Ensemble nous nous proposons 
de donner un nouveau souffle à notre petite revue. Nous espérons ainsi 
mieux répondre à l'attente de nos lecteurs. 

Dès les prochains numéros, nous aborderons des thèmes aussi actuels que 
ceux de l'indifférence ou de l'apathie, de la vieillesse ou de la mort, etc. Nous 
comptons ainsi sur votre fidélité, vos remarques et suggestions. 

Grégoire Rouiller 
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Comité de réflexion et de rédaction 

Isabelle Donegani, étudiante en théologie 

Marcel Dreier, chanoine de l'Abbaye 

Pascal Dubey, professeur au Collège de Saint-Maurice 

Oscar Gut, chanoine de l'Abbaye 

Raphaël Martin, sœur de Saint Maurice 

Maxime Morand, prêtre du diocèse de Sion 

Dominique Pignat, professeur au Collège de Saint-Maurice 

Grégoire Rouiller, chanoine de l'Abbaye 

Daniel Thurre, étudiant en lettres 

Joseph Vogel, prieur de l'Abbaye 

Dominique Zurbriggen, professeur au Collège de la Planta, Sion 
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