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A l'Abbaye 

Le rythme relativement espacé des nouvelles de l'Abbaye dans la rubrique 
« D'Echo en Echo » nous oblige à revenir sur certains événements remontant 
à l'année dernière. La prise en charge de cette rubrique dès ce mois de juin 
par le chanoine Olivier Roduit va assurer une meilleure continuité désormais. 

Ordinations 

Le 31 mars 1990, le chanoine Jean Scarcella était ordonné prêtre par 
Mgr Grab, tandis que le 17 juin Mgr Schwery ordonnait prêtre le chanoine 
Pierre Dubois. 
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Le 22 juillet, le chanoine Jean-Pierre Liaudat était ordonné diacre par 
Mgr Bullet, et le 23 mars de cette année Mgr Mamie l'ordonnait prêtre. 
Le 29 décembre, c'était au tour du chanoine Antoine Salina d'être ordonné 
diacre par Mgr Schwery. Il sera ordonné prêtre le 22 juin de cette année. 

Professions religieuses 

L'Abbaye s'est réjouie des professions solennelles de M. Pierre Dubois le 
26 mai 1990, et de MM. Antoine Salina et Giovanni Polito le 28 août 1990. 
Le 13 octobre, c'est M. François Roten, de Sion, qui prononçait ses 
premiers vœux. 

Anniversaires 

Le 28 février de cette année, la communauté abbatiale a célébré les 90 ans 
de Frère Charles Rouiller, de Troistorrents. Le parcours religieux de Frère 
Charles a débuté en Italie chez les Frères Maristes. A l'âge de 35 ans il venait 
se présenter à l'Abbaye. Pendant plus de 50 ans il a été tour à tour l'infirmier 
de la maison et l'hôtelier des personnalités accueillies à l'Abbaye. Son esprit 
vif et plein d'humour a égayé les Autorités et toutes les personnes venues 
pour le féliciter. Que le Seigneur nous garde encore longtemps Frère Charles 
et que son humour nous réjouisse chaque jour ! 
Le samedi 6 avril, la communauté entourait les chanoines Jean-Marie Boitzy 
et Pierre Petermann à l'occasion du soixantième anniversaire de leur 
sacerdoce. Le même jour, le chanoine Joseph Putallaz fêtait lui ses cin
quante ans de prêtrise : c'est d'ailleurs lui qui prononça l'homélie de circons
tance sur le rôle du prêtre dans l'Eglise d'aujourd'hui. 

Nominations 

L'automne dernier le chanoine Pierre Dubois était nommé vicaire à la 
paroisse Saint-Sigismond à Saint-Maurice à mi-temps. L'autre mi-temps, il 
fonctionne comme aumônier et catéchiste au Cycle d'orientation de la 
Tuilerie et comme aumônier de jeunes dans le secteur Vernayaz - Outre-
Rhône - Evionnaz. 
En septembre également le chanoine Jean Scarcella commençait son minis
tère comme vicaire à la paroisse d'Aigle. 
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A la suite du dernier chapitre abbatial, Mgr Salina a confirmé dans leurs 
fonctions les chanoines Joseph Roduit comme prieur, Joseph Henry comme 
procureur, Paul Mettan comme économe et Jean-Marie Theurillat comme 
archiviste et bibliothécaire. 
Le chanoine Henri Michelet terminera son mandat de sous-prieur le 30 juin : il 
sera remplacé par le chanoine Henri Pellissier. 
Le chanoine Gabriel Stucky, chancelier, fonctionnera aussi comme sacriste : 
avec le prieur, responsable des célébrations, et le chanoine Zumofen, 
président de la Commission de liturgie, ils formeront ensemble l'Equipe 
pastorale de la basilique. 

Hôtes de marque 

Du 29 mai au 2 juin, l'Abbaye a été honorée par la visite de Mgr Eric 
Benjamin, évêque de Darjeeling au nord-est de l'Inde. Relativement bien 
remis d'une grosse épreuve de santé qui l'avait arrêté plusieurs mois dans 
son ministère, Mgr Eric, qui fut le plus jeune évêque du Concile Vatican II — il 
avait alors 42 ans — est, à 71 ans, un évêque dynamique d'un diocèse de 
50 000 chrétiens. La configuration très montagneuse de son pays l'oblige à 
des déplacements parfois difficiles dans des villages inaccessibles par des 
véhicules. 

Pèlerinage des Vocations 

Près d'un millier de pèlerins, dont beaucoup de jeunes, s'étaient mis en route 
en ce dimanche 21 avril 1991 pour célébrer la Journée mondiale de Prière 
pour les Vocations sur le thème « Famille et Vocations ». Partis dès le matin 
de Martigny, Val-d'Illiez, Bex, Monthey ou d'ailleurs, et guidés dans leur 
réflexion par des carnets de route contenant des prières, des lectures et des 
chants, les marcheurs ou cyclistes ont pu partager en route leurs expériences 
et leurs questions. Des haltes dans les paroisses ont permis l'échange et la 
célébration avec les gens du lieu. Les pèlerins ont rejoint en fin d'après-midi 
les non-marcheurs réunis à la Basilique pour une heure de prière et de 
réflexion afin de vivre une eucharistie festive animée par les chœurs des 
jeunes de Martigny et de Leytron. Dans son homélie, le chanoine Joseph 
Roduit, prieur de l'Abbaye, évoquant l'image de la main, a insisté sur la 
complémentarité entre parents et enfants à l'intérieur de la famille. Ce 
Pèlerinage des Vocations est devenu traditionnel puisqu'il est régulièrement 
organisé depuis 1982 le 4e dimanche de Pâques par l'Equipe des Vocations 
du Bas-Valais et du Chablais. 
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Nos missionnaires en Inde 

L'automne dernier le Père Emmanuel Gex-Collet repartait vaillamment pour 
Pudong, un village situé dans les rizières du coteau qui descend de Kalim
pong vers la Relli-River. 
Ces derniers jours c'est le Père Joseph Hofstetter qui est en Suisse pour une 
visite à sa famille et à l'Abbaye. 
A Kalimpong, le Père Jean-Marie Brahier se remet péniblement d'une 
fracture du col du fémur, tandis que le Père Edouard Gressot poursuit son 
ministère soit dans la paroisse, soit auprès des religieuses dont il assure une 
partie de la formation. 

Hommage au chanoine Paul Müller 

Le chanoine Paul Müller est né à Zurich le 20 avril 1917. En automne 1932, il 
s'inscrit au Collège de Saint-Maurice où il suit les cours destinés aux élèves 
de langue alémanique. Il effectue ensuite les études commerciales et obtient 
brillamment le diplôme en 1936. Décidé à répondre à l'appel du Seigneur, 
Paul passe ensuite à la section classique et entre à l'Abbaye le 10 septembre 
1938. Il prononce les vœux de religion l'année suivante, le 14 septembre. Il 
effectue les études théologiques à Saint-Maurice et à Fribourg. Le 17 mars 
1945, Mgr Louis Haller lui confère le sacerdoce. 

4 



Après avoir suivi quelques cours de lettres à l'Université de Zurich, le 
chanoine Paul Müller est professeur d'allemand au Collège de Saint-Maurice 
de 1946 à 1983. 
A côté de l'enseignement, le chanoine Müller remplit de multiples charges. 
Pendant de nombreuses années, il exerce du ministère auprès des Haut-
Valaisans établis dans le Bas-Valais ainsi qu'à la clinique Miremont à Leysin 
(1952-1962) ; il exerce aussi la fonction d'aumônier du Pensionnat du Sacré-
Cœur à Saint-Maurice (1952-1967). A partir de 1947, il est chargé de la 
papeterie du Collège. 
A côté de l'enseignement, le chanoine Müller a un dérivatif qui lui est cher : la 
recherche historique. L'étude du culte rendu à saint Maurice l'amène à 
consacrer ses vacances à la visite des sanctuaires dédiés aux martyrs 
agaunois. Il collabore avec son frère Léo à la rédaction de la brochure «Am 
Grabe der Blutzeugen ». 
De santé délicate, depuis 1983, le chanoine Müller subit plusieurs ictus 
cérébraux, qui exigent chaque fois l'hospitalisation. Le dernier en date 
l'emporte vers le Père, le 28 juillet 1990, après une semaine d'hospitalisation 
à la Clinique Saint-Amé. 

Pèlerinages à Saint-Maurice 

Après le 17e centenaire du martyre de saint Maurice, les pèlerinages conti
nuent. Voici la liste du premier semestre 1991. 

17 mars Pèlerinage argovien 
1er avril « Glaube und Licht » Oberwallis 
21 avril Pèlerinage des Vocations 
10 mai Ministranten Flamatt/FR 
15 mai Ministranten Brig 
21-24 mai Kleinwalsertal (Österreich) 
24-26 mai Mauritius-Pfarrei Rottenburg (Deutschland) 

2 juin Gallusverein Wangen bei Olten/SO 
14-16 juin Gemeinschaft katholischer Soldaten 

Kreis Stetten (Deutschland) 
16 juin Parrocchia San Teodora di Cantù 

(Provincia di Como) 
21-23 juin Mauritius-Pfarrei Estenfeld (Deutschland) 

(12e pèlerinage à Saint-Maurice de cette paroisse) 

Chancellerie 
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