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LE CHANOINE MAX HASLER

Ces lignes, le chanoine Max Hasler
devra les accepter. Sa discrétion natu-
relle, cultivée à grand soin, refuse que
soit mise en avant sa personne. Passer
outre nous culpabilise un peu, mais
nous le faisons en toute amitié, sûr d’être
pardonné…

Originaire de Wil (canton de Saint-
Gall), Max Hasler faisait partie de ces
étudiants d’Outre-Sarine venus au Col-
lège de Saint-Maurice poursuivre leurs
études gymnasiales. Maturiste 1960 en
classe de Littérature, il choisit d’entrer
dans la Congrégation des Chanoines
Réguliers de Saint Maurice. Il prononce
ses vœux perpétuels en 1966; une an-
née plus tard il reçoit le sacrement de
l’ordre. Titulaire d’une licence en théo-
logie obtenue à l’Université de Fribourg
en 1968, il obtint quelques années plus
tard un diplôme au Conservatoire de
musique de Genève.

Sa vie est désormais consacrée à
l’Abbaye et au Collège. Aux postes qui
lui sont confiés, il fait preuve de com-
pétence et d’esprit de service, montrant
une disponibilité jamais prise en défaut.

À l’Abbaye, il occupa la charge
d’économe entre 1981 et 1988. Inté-

ressé par la technique, il fut de très bon
conseil lors de la mise en place des nou-
veaux moyens de sonorisation à la Basilique.

Après un passage au Collège Saint-
Charles à Porrentruy dans les années 70,
il commence à la rentrée 1980 son pro-
fessorat d’allemand à Saint-Maurice. Se
méfiant des innovations pédagogiques
à la mode, il cherchait à donner aux étu-
diants les bases nécessaires, particuliè-
rement en grammaire, pour s’initier à
cette langue magnifique, mais difficile.

Préfet à l’internat jusqu’en 1997,
il avait su créer pour les jeunes adoles-
cents un climat apaisant.

Max Hasler est riche de talents.
Professeur de piano, exigeant dans la
maîtrise de cet instrument, il a formé
beaucoup de jeunes pianistes.
Aujourd’hui encore, il donne un ensei-
gnement musical aux moniales domi-
nicaines d’Estavayer-le-Lac.

Fasciné par l’informatique dès l’ap-
parition des ordinateurs, il a initié nom-
bre de ses confrères aux arcanes d’un
système (que l’auteur de ces lignes peine
à saisir malgré les cours reçus…)

Habité d’une délicatesse non osten-
tatoire, le Chanoine Hasler a pour les
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personnes âgées une patience et une
écoute remarquables. Plusieurs confrè-
res décédés, en particulier le frère Char-
les Rouiller, ont bénéficié de ses gestes
d’attention. Depuis 1997, les malades
de la Clinique Saint-Amé (hospice pour
les personnes du 3e âge) peuvent comp-

ter sur son dévouement inlassable en
tant qu’aumônier.

Sans s’immiscer dans le secret de
sa personne, il faut trouver cette grâce
du service dans sa haute idée de la vie
religieuse.

Michel Galliker




