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3LES ÉCHOS DE SAINT-MAURICE

ÉDITORIAL

Il arrive enfin, le deuxième numéro de
la quatrième série des Échos, vous ap-
portant de nombreuses Nouvelles de
l’Abbaye ! Sagement, nous n’avions pas
annoncé la périodicité de notre pério-
dique ! Alors que le premier numéro
devait paraître à Carnaval 2000, il vous
est arrivé pour les vacances d’été. Alors
que le numéro 2 était prévu pour la
Toussaint 2000, il vous arrive dans les
premières semaines du nouveau millé-
naire ! Forts de ces expériences, nous
vous promettons un troisième numéro
pour bientôt, lorsque l’équipe de rédac-
tion, par ailleurs bien occupée, pourra
se remettre au travail.

Désireux de vous offrir un riche pano-
rama de nos activités, nous vous livrons
aujourd’hui 68 pages de lecture ! Nous
essayerons dorénavant d’être plus con-
cis, mais sans renoncer à illustrer au
mieux ces pages destinées à nos amis.

Dans un article du numéro 1 intitulé
Travaux et générosités, nous vous faisions
part des nombreux chantiers en cours à
l’Abbaye. Votre réponse a été plus que

généreuse et le bulletin de versement lar-
gement utilisé. Grand merci à tous les
donateurs qui nous manifestent ainsi
leur amitié et leur solidarité. Notre Pro-
cureur vous rendra compte prochaine-
ment de l’avance des nombreux chan-
tiers en cours.

Après ces deux premiers numéros, la ré-
daction serait très heureuse de recevoir
vos réactions, remarques et suggestions.
Nous accepterions même votre contri-
bution sous la forme d’articles pouvant
intéresser nos lecteurs.

Pour l’instant, nous vous souhaitons une
agréable lecture de ces pages très diver-
ses qui vous conduirons de l’Abbaye
jusqu’au Groenland en passant par le
Tyrol et par Paris, non sans avoir dé-
couvert la fête de l’âne de Dorénaz.

Au nom de l’équipe de rédaction
Chne Olivier Roduit

PS. Les chroniques de ce numéro cou-
vrent la période de Pâques à la Saint-
Maurice.




