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3LES ÉCHOS DE SAINT-MAURICE

ÉDITORIAL

Le rédacteur en chef et homme à tout
faire des Échos de Saint-Maurice a le plai-
sir de vous offrir aujourd’hui 60 pages
de Nouvelles de l’Abbaye.

Après un numéro 2 de 68 pages, les su-
périeurs de l’Abbaye nous avaient de-
mandé d’alléger cette troisième livrai-
son. Mais il y a tant à dire !

La communauté des 68 chanoines est
bien vivante et active, à preuve ces nom-
breuses pages de chronique !

L’Abbaye et son Collège ont de nom-
breux amis, à preuve ces belles pages de
la chronique des Anciens !

Et nous profitons de ces lignes pour
nous réjouir de la bonne collaboration
qui règne entre les Échos et l’Associa-
tion des Anciens : nous avons même des
projets bien ambitieux.

Nous ne saurions terminer sans oublier
de dire un tout grand MERCI aux nom-

breuses et généreuses personnes qui ont
fait bon usage du bulletin rose encarté
dans les Échos — dont l’abonnement,
rappelons-le, est gratuit.

Cette revue est créée par des amateurs
qui aiment leur Abbaye. Tout n’est cer-
tainement pas parfait, mais ce qui est
fait, l’est fait par passion !

Et vous, chers lecteurs, si vous nous
aimez, faites-nous connaître à vos amis,
car, dit-on, « les amis de nos amis sont
nos amis ».

Les chroniques de ce numéro couvrent
la période de la Saint-Maurice 2000 au
samedi après Pâques 2001. Les contri-
butions pour la prochaine livraison de-
vraient nous arriver pour le 15 novem-
bre 2001 afin que nous puissions vous
offrir un beau cadeau de Noël.

Bonne lecture et bon été à toutes et à tous !

Chne Olivier Roduit


