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CHRONIQUE DE L’ABBAYE

Vendredi 25 avril : Chapitre général

Mercredi 30 avril

Chaque année dans la semaine de
Pâques, il est de tradition que les confrères
se réunissent pour un Chapitre général.
Dans la matinée du vendredi 25 avril, le
Père-Abbé nous invite tout d'abord à
demeurer dans l'espérance pascale; il en
dégage quelques conseils pratiques pour
notre vie de tous les jours. Il
est ensuite question, et cela
occupera la plus grande
partie de la session, de la
restauration de la Basilique.
L'architecte mandaté pour
élaborer un avant-projet
d ' e n t e n t e a v e c l a
commission ad hoc, M.
Jean-Marie Duthilleul, est
venu de Paris avec son
collaborateur pour nous
présenter, maquette et
plans à l'appui, cet avant-
projet. Il répond point par
po in t aux ques t i ons
soulevées par les membres du Chapitre.
Après son départ, les discussions se
poursuivent et reprennent encore l'après-
midi, après l'interruption de la prière au
chœur et le repas de midi.

En 2001, notre confrère Georges
Kohlbrenner avait été accueilli dans le
home Saint-Jacques, où les soins et le
repos furent favorables à sa santé

déficiente. Il eut cependant de nouveaux
accrocs, et le soir du 30 avril, Dieu le
rappelait à lui après une longue vie toute
donnée au Seigneur et au service du
prochain. Né à Sierre en 1919, il y fit son
école primaire, puis un stage à l'École de
commerce tenue par les chanoines de
l'abbaye l'orienta vers le collège de Saint-

Maurice où il acheva ses
études. La vie religieuse
l'attira, il entra au noviciat de
l'abbaye, devint profès en
1939 et fut ordonné prêtre en
1945. Dès lors toute sa vie fut
consacrée à l'enseignement:
quelques années au collège de
Saint-Maurice, puis à l'École
de commerce de Sierre et
surtout, de 1950 à 1989, au
collège Saint-Charles de
Por r en t r uy, où i l f u t
prorecteur Il fit également
p a r t i e d u C o n s e i l
d 'administrat ion de ce

collège. Chargé d'enseigner l'anglais, il
allait chaque année à Londres suivre des
cours à l'université de Cambridge, ce qui
lui valut de hautes qualifications.
Clarinettiste de talent, il donnait aussi des
leçons de musique. Ce fut alors l'âge de la
retraite, mais il ne quitta Porrentruy qu'à
l'âge de 70 ans. Il fut alors nommé
aumônier des Sœurs du collège Saint-
Joseph à Monthey. Des problèmes de
santé le firent rentrer à l'abbaye et

De Pâques à la Toussaint : les jours passent et peuvent paraître monotones, et pourtant, avec le recul du
temps, quelle diversité, quelle accumulation de petits faits, menus ou plus notables, comme les gouttes d'eau
qui forment une rivière. De quoi rendre grâce, et matière à réflexion… En voici quelques reflets pour
notre monastère.
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Monseigneur Henri Salina, A dire vrai. La
joie de l'Espérance. Entretiens avec Patricia Briel
et Philippe Baud. Saint-Maurice: Éditions
Saint-Augustin, 2003, 93 p.

Nous retrouvons dans ce petit livre
toute la personnalité attachante de Mgr
Salina: son humour, son franc-parler, son
art de vivre, mais surtout sa sereine
confiance.

Mgr Salina parle longuement de sa
jeunesse et de sa formation avant
d'évoquer la transmission et la réception
de la foi, ainsi que les questions religieuses
actuelles. Ces entretiens familiers nous
révèlent un croyant plein d'espérance et
un pasteur très proche des préoccupations
de son troupeau.

Une belle occasion de faire enore
mieux connaissance avec celui qui fut
abbé de Saint-Maurice pendant 29 ans!

Anne-Sophie Andreu, Robert Masson,
Gérard Daucourt: une vie d'évêque. Parole et
silence, 2003, 245 p.

Mgr Gérard Daucourt, ancien de notre
collège et chanoine d'honneur, est actuelle-
ment évêque de Nanterre. Ce livre est le fruit
de longs entretiens qu'il a accordés à deux
journalistes. La table des matières donne
déjà le ton de cette vie d'évêque: Le souffle
des grands larges; La cause des pauvres; Les
sentiers de la Parole; Ce qui s'appelle aimer
l'Église; Une nuée de témoins.

Mgr Daucourt, ami des pauvres, des
gitans, des handicapés, des sans-papiers, est
un homme de foi profonde. Il n'ignore pas
les difficultés du moment: le petit nombre
de prêtres et de chrétiens, une chose
expliquant l'autre peut-être. Souvent il redit:
«Ce ne sont pas les prêtres qui manquent le
plus, mais les chrétiens.» L'important, c'est
de croire et de vivre en conséquence.
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Jean Fernand-Laurent, Que tous soient
un… En sommes-nous proches? Une présentation
de l'œcuménisme, suivie d'une ouverture sur la
rencontre interreligieuse. Préface de Mgr Joseph
Roduit. Saint-Maurice: Éditions Saint-
Augustin, 2003, 206 p.

Mgr Joseph Roduit a
préfacé cet ouvrage qui
voudrait faire le bilan de
l'œcuménisme actuel. «A
travers des réflexions et des
f a i t s c o n c r e t s , Je a n
Fernand-Laurent nous sert
de guide dans l'ascension de
l'œcuménisme. Il en connaît

bien des passages et nous montre les points
d'assurage». Interrogeant textes et expérien-
ces, ce livre se veut aussi un outil de forma-
tion pour aller plus loin. L'auteur, qui vit
actuellement en Valais, a été ambassadeur de
France auprès de l'UNESCO, puis de
l'Office des Nations Unies à Genève. Il fut
aussi l'un des Rapporteurs spéciaux du
Conseil Économique et Social des Nations
Unies.

Musiques et orgues à la Cathédrale de
Lausanne. Recueil publié par la Fondation pour les
nouvelles orgues de la cathédrale de Lausanne, à
l'occasion de leur inauguration. Genève: Éditions
Slatkine, 2003, 171 p.

M . J e a n - L o u i s
Matthey nous a offert ce
magnifique ouvrage dont il
a assuré la régie éditoriale et
l'iconographie. Plusieurs
auteurs décrivent le nouvel
orgue et la genèse de ce
projet. Une part impor-
tante est laissée à l'historique des instru-
ments disparus. Mais nous y trouvons aussi
plusieurs études sur le chant dans le cadre
liturgique, avant et après la Réforme, ainsi
que l'évocation des nombreuses figures et
des manifestations qui ont marqué la vie
musicale du haut lieu cultuel et culturel que
représente la cathédrale de Lausanne.
Reçu à la rédaction:
Didier Halter, Caïn et Abel, nos frères en
humanité. Poliez-le-Grand: Éditions du
Moulin, 2003, 83 p.
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LES FEUILLES D’AUTOMNE...

La saison colorée des feuilles d'automne a récolté les fruits de la terre et du travail des
hommes. L'été a été chaud, le vin sera bon. Les nuits ont mordu sur les jours et l'horaire
est passé à l'hiver. Encore un peu et Noël se mettra en habit d'Avent. Qui dit qu'il n'y a
plus de saison? Qu'on le veuille ou non, il y a encore les saisons de la vie: le printemps de
l'espérance, l'été des activités, l'automne des récompenses et l'hiver du calme repos.

Enfance, adolescence, jeunesse,
Le temps des fleurs et des promesses.

La fleur deviendra fruit,
Si la faveur du temps l'épanouit.

L'âge adulte apporte couple, famille et profession.
Se réaliser pleinement et créer le bonheur avec raison,
Avec tout son être, avec la société l'adulte veut bâtir.

Mais il apprendra qu'avec les joies, les peines, il faut pâtir.

Il faut du temps pour goûter l'art d'être grands-parents.
Pour cela, jour après jour, laisser agir le temps.

Mais il y a des qualités de coeur qui ne s'acquièrent
Qu'avec l'âge pour être grands-pères et grands-mères.

Comme une infirmité, le froid garde à la maison
Ceux que la vie a fait braver d'autres frissons.

Il faut beaucoup de sérénité pour voir s'achever
La vie d'ici-bas qui ne demande que l'éternité.

Avec ce Numéro des Echos, l'Abbaye et le Collège voudraient vous informer de
quelques-unes de leurs activités. Les chroniques vous invitent à partager notre vécu. Les
hommages aux confrères défunts évoquent des figures caractéristiques de notre
communauté abbatiale qui change de visage. C'est ainsi que nous vous faisons part d'un
défi relevé il y a quatre ans qui nous permet un premier bilan de l'activité de deux de nos
jeunes confrères aumôniers dans les Hautes Ecoles de Lausanne. Nous relevons aussi
avec fierté la virtuosité d'un jeune confrère organiste.
Des rencontres vécues à l'Abbaye ou ailleurs nous montrent que l'oecuménisme ou le
dialogue interreligieux nous ouvrent sur d'autres horizons spirituels. Si un colloque a
permis un approfondissement des connaissances sur les textes relatant le martyre de
saint Maurice et de ses compagnons, un oratorio créé pour les 40 ans de l'Ensemble
vocal a fait résonner les voûtes de notre basilique comme il a interpellé nos consciences
sur les témoignages dont notre époque a besoin
.

+Joseph Roduit, Abbé
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