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TRAVAUX ET GÉNÉROSITÉS
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Comme chaque année, nous avons
demandé à M. le Procureur de nous in-
former des travaux réalisés ou en cours.
La liste est toujours impressionnante !

En automne 2003 s’est terminé
l’important chantier de la restauration
l’ancienne bibliothèque pour en faire
une magnifique salle capitulaire. Les
travaux de finition ont duré encore quel-
ques mois, et ce n’est que le 16 avril
2004 que Mgr Joseph Roduit put bénir
notre nouvelle Aula capitularis à l’occa-
sion du chapitre annuel. Ces travaux ont
encore permis l’aménagement de ma-
gnifiques chambres pour le noviciat à
l’étage supérieur et pour les confrères
ou les hôtes de passage au 3e.

Dans le monastère lui-même, la
remise à neuf de l’ascenseur a été entre-
prise durant l’été dernier. On a profité
du changement de prieur pour rafraî-
chir sa chambre et son bureau. Au gré
des déménagements internes, d’autres
chambres du cloître ont elles aussi été
repeintes.

Au collège on poursuit de même
régulièrement la rénovation des salles de
classe et on procède à divers aménage-
ments nécessités par les nouvelles exi-
gences pédagogiques. Le Salon du rec-
teur est devenu, comme il  été dit dans
ce numéro, Salle Maurice Chappaz.

Ce printemps, on a transformé un
dortoir de l’Internat en quatre nouvel-
les chambres. Le grand réfectoire trou-

vera cet été une nouvelle jeunesse grâce
à des travaux de peinture et de menui-
serie. Des fuites d’eau à plusieurs en-
droits ont nécessité des interventions
relativement lourdes.

A la cuisine, notons le renouvelle-
ment coûteux des deux grandes
braisières.

Du côté de la Basilique, plusieurs
chantiers vont démarrer bientôt. Un
nouveau carillon de concert sera amé-
nagé dans le clocher. En automne, le
chœur et l’avant-chœur de l’église se-
ront enfin réaménagés après de longues
études préparatoires; c’est un architecte
parisien qui a été choisi pour ce projet.
L’éclairage du sanctuaire sera lui aussi
renouvelé.

Frère Laurent va pouvoir placer
sous peu des nouvelles fenêtres de sa
fabrication dans les cages d’escalier du
bâtiment de la Procure.

Divers autres travaux d’entretien
ou de réfection vont être entrepris dans
les divers immeubles du complexe ab-
batial: au Parvis, à la Ferme en Pré…

A l’Hospice Saint-Jacques, l’instal-
lation du nouvel atelier de condition-
nement et restauration de documents
d’archives a nécessité le déménagement
à l’étage du locataire.

La Communauté abbatiale remer-
cie de tout cœur tous les amis de l’Ab-
baye pour leur générosité et pour le sou-
tien qu’ils ne cessent de lui apporter.


