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SOUVENIRS D’ORDINATION SACERDOTALE

ET DE PREMIÈRE MESSE
(ET DE PROFESSION POUR LES FRÈRES)

Ce fut un beau travail que de rechercher toutes ces images. La bibliothèque de
l’Abbaye a rassemblé depuis des années tous les documents trouvés dans les livres. Ima-
ges pieuses diverses, souvenirs de baptême, de première communion, de profession, d’or-
dination, de mariage ou de décès: la collection comprend déjà plusieurs milliers de
documents (images et cartes postales) patiemment triées par le chanoine Bruttin. Ce-
pendant il a fallu avoir recours à une collection précieusement conservée aux archives
pour compléter la liste ci-dessous. Notre frère Antoine Dafflon (1910-2000) avait
rassemblé dans deux cahiers d’écolier toutes les images de première messe qu’il avait pu
trouver. Sa collection commence avec des images de 1930 et s’achève au moment de son
décès. Nous publions ici les reproductions de quelques images caractéristiques de diver-
ses époques, à commencer par une des plus anciennes, celle du fondateur de l’Œuvre
Saint-Augustin, le chanoine Louis Cergneux qui célébra sa première messe à Salvan le
22 septembre 1894: sa spécificité réside dans le fait qu’elle soit bordée de dentelle.

Chnes André Bruttin et Olivier Roduit

Frère Antoine avait précieusement collé sur un cahier d’écolier les images de première messe
et de  profession de tous les chanoines qu’il avait connus.
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Léon Imesch - 28 mars 1936
«Accordez-nous, s’il vous plaît, Seigneur,
de justes sentiments en présence de vos
saints mystères, car, à chaque fois que l’on
célèbre la mémoire de cette victime, s’ac-
complit l’œuvre de notre rédemption.»

Marcel Michellod - 21 mars 1942
«Cause de notre joie, Priez pour nous.»

François Cuzon - 28 février 1943
«Veritatem in Caritate…» (Eph 4,15)
[devise de sa profession solennelle du 28 août
1960]

Marcel Dreier - 10 avril 1943
«Nous ne désirons rien tant que des priè-
res et des sacrifices pour les prêtres.» (Pie
XI)

Marius Pasquier - 10 avril 1943
«Seigneur Jésus-Christ qui sur la croix
nous avez donné votre mère, par ses priè-
res, faites de nous-mêmes une offrande
éternelle en cette première messe de votre
prêtre.»

Hubert Ruckstuhl - 25 mars 1944
«Dieu a tellement aimé le monde, qu’Il a
donné son Fils unique, afin que quicon-
que croit en Lui ne périsse point, mais ait
la vie éternelle.» (Jn 3,16)

René Bérard - 17 mars 1945
«Dieu a manifesté son amour pour nous
en envoyant son Fils unique dans le
monde, afin que nous vivions par Lui»
(1 Jn 4,9)

Édouard Gressot - 17 mars 1945
«J’ai désiré d’un grand désir manger cette
Pâque avec vous.» (Lc 22,15)

Frère Paul Québatte - 5 mai 1945
«Seigneur, répandez sur ceux que j’aime
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l’abondance de vos dons, donnez-leur sans
cesse des marques de votre divine protection.»

Ignace Farine - 6 avril 1946
«À qui irions-nous, Seigneur?» (Jn 6,68)

Jean Brouchoud - 22 mars 1947
«À ceci nous avons connu l’amour: c’est
que Lui a donné sa vie pour nous. Nous
devons donner notre vie pour nos frères.»
(1 Jn 3,16)

Amédée Allimann - 22 mars 1947
Seigneur, accordez à votre Église les dons
d’unité et de paix dont ces offrandes sont
le symbole. (Liturgie de la Fête-Dieu)

Jean-Bernard Simon-Vermot - 22 mars
1947
«Comme mon Père m’a aimé, moi aussi
je vous ai aimés; demeurez dans mon
amour.» (Jn 15,9)

Joseph Hofstetter - 20 décembre 1947
«Vater unser, der du bist im Himmel,
geheiligt werde dein Name, zu uns komme
dein Reich, dein Wille geschehe, wie im
Himmel, also auch auf Erden!!»

Raphaël Gross - 13 mars 1948
«Celui qui me suivra ne marchera pas
dans les ténèbres mais il aura la lumière
de la vie.» (Jn 8,12)

Joseph Henry - 2 avril 1949
«Créons la vérité dans l’amour pour croire
en Jésus notre chef.»

Paul Simon-Vermot - 2 avril 1949
«Celui qui me suivra ne marchera pas
dans les ténèbres mais il aura la lumière
de la vie.» (Jn 8,12)

Marcel Heimo - 25 mars 1950
—-

Georges Athanasiadès - 29 mars 1952
—-

Claude Martin - 29 mars 1952
«Suivez dans la voie de l’amour le Christ
qui nous a aimés et s’est livré pour nous,
s’offrant à Dieu en sacrifice d’agréable
odeur.» (Ép 5,2)

Grégoire Rouiller - 20 avril 1954
«Je me consacre victime pour eux, afin
qu’eux-mêmes soient consacrés dans la Vé-
rité.» (Jn 17,19)

André Bruttin - 2 juillet 1954
«De sa plénitude nous avons tout reçu et
grâce sur grâce.» (Jn 1,16)

L’image de notre doyen,
 le chanoine Léon Imesch.
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Maurice Schubiger - 17 mars 1956
«Ce n’est pas vous qui m’avez choisi mais
c’est moi qui vous ai choisis.» (Jn 15,16)

Pierre Cardinaux - 17 mars 1956
—-

Henri Pellissier - 17 mars 1956
«Obéissant jusqu’à la mort et à la mort
de la croix.» (Ph 2,8)

Frère Serge Frésard - 15 avril 1956
«Quoi que vous disiez ou fassiez, que tout
soit au nom du Seigneur Jésus: rendez grâ-
ces par Lui à Dieu le Père.» (Col 3,17)

Gabriel Ispérian - 6 avril 1957
«Et si l’effusion de mon sang doit consom-
mer le sacrifice d’une vie apostolique au
service de votre foi, je suis dans l’allégresse,
et avec vous tous jusqu’à l’exultation.» (Ph
2,17)

Henri Salina - 15 septembre 1957
«Mon Seigneur et mon Dieu.» (Jn 20,28)

Michel-Ambroise Rey - 8 sept. 1962
«Le Seigneur m’a envoyé évangéliser les
pauvres.»

Roger Donnet-Monay - 24 août 1963
«Devant Lui, nous apaiserons notre cœur,
si notre cœur venait à nous condamner,
car Dieu est plus grand que notre cœur.»
(1 Jn 3,20)

Gabriel Stucky - 24 août 1963
«Entonnez pour Yahvé l’action de grâces,
jouez pour notre Dieu sur la harpe.» (Ps
147,7)

Paul Mettan - 5 septembre 1964
«Vivez dans la charité à l’exemple du
Christ qui vous a aimés et s’est livré pour
nous, s’offrant à Dieu en sacrifice d’agréa-
ble odeur.» (Ép 5,2)

Michel de Kergariou - 5 sept. 1964
«Tout prêtre pris d’entre les hommes est
établi pour les hommes dans les choses qui
regardent Dieu.»

Joseph Roduit - 4 septembre 1965
«Priez, mes frères, pour que mon sacri-
fice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à
Dieu le Père Tout-Puissant.»
(Liturgie eucharistique)

Franco Bernasconi - 2 septembre 1967
«Le Christ est mort pour tous, afin que
ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-
mêmes, mais pour Celui qui est mort et
ressuscité pour eux.»

Max Hasler - 2 septembre 1967
«Erleuchte, Herr, Dein Antlitz über uns.»

L’image du chanoine Jean-Marie Brahier
(ordonné le 21 septembre 1939).
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Michel Borgeat - 8 septembre 1967
«Grâce, miséricorde, paix, de par Dieu le
Père et le Christ Jésus notre Seigneur.» (1
Tim 1,2)

André Abbet - 1er septembre 1968
«Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la
porte, j’entrerai chez lui pour souper, moi
près de lui et lui près de moi.» (Ap 3,20)

Charles Neuhaus - 7 septembre 1968
«Tout vient de Dieu, qui nous a réconci-
liés avec Lui par le Christ et nous a confié
le ministère de la réconciliation.» (2 Co
5,18)

Heinz Butz - 7 septembre 1968
«Den Kelch des Heiles will ich nehmen
und anrufen den Namen des Herrn.» (Ps
116,13)

Jean-Paul Amoos - 8 septembre 1968
«Le Seigneur est ma lumière et mon sa-
lut.» (Ps 27,1)

Jean-Claude Crivelli - 21 sept. 1969
«J’annoncerai ton nom à mes frères.» (Ps
22,23)

Louis-Ernest Fellay - 21 sept. 1969
«Dieu est amour.»

Frère Laurent Tornay - 19 déc. 1970
Le Christ en tout premier lieu se présente
enfant en compagnie de la Vierge sa Mère:
ceci est pour nous apprendre qu’il faut
avant tout rechercher la simplicité et la
modestie.» (S. Bernard)

Cyrille Rieder - 29 août 1971
«Fais-nous voir, Seigneur, ton Amour et
donne-nous ton Salut.»

Dominique Gross - 3 septembre 1972
«Que les paroles de ma bouche te plaisent

et le murmure de mon cœur, qu’ils par-
viennent jusqu’à toi, Seigneur, mon ro-
cher, mon défenseur!» (Ps 19,15)

Calixte Dubosson - 13 avril 1985
«Rompant les pains, Jésus les donna aux
disciples qui les distribuèrent à la foule.»
(Mt 14,19)

Olivier Roduit - 13 avril 1985
«Ils loueront le Seigneur ceux qui le cher-
chent.» (Ps 21,27)

Gilles Roduit - 28 juin 1987
«Tout rayonnant d’une promesse,
Déjà ce matin nous entraîne,
Figure de l’aube éternelle,
Sur notre vie quotidienne.»
(Hymne de la Liturgie des Heures)

Guy Luisier - 20 février 1988
—-

Jean Scarcella - 31 mars 1990
«Il faut qu’Il grandisse et que je diminue.»
(Jn 3,30)

Pierre Dubois - 17 juin 1990
«Heureux les cœurs purs car ils verront
Dieu.» (Mt 5,8)

Jean-Pierre Liaudat - 23 mars 1991
«La création aspire de toutes ses forces à
voir la révélation des fils de Dieu.» (Rm
8,19)

Antoine Salina - 22 juin 1991
«Sois fidèle jusqu’à la mort et je te donne-
rai la couronne de vie.» (Ap 2,10)

Giovanni Polito - 19 octobre 1991
«Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de re-
cevoir l’honneur, la gloire et la puissance.
C’est toi qui créas l’univers; tu as voulu
qu’il soit: il fut créé. Tu es digne, Christ et
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Seigneur, de prendre le Livre et d’en ouvrir
les sceaux. Car tu fus immolé, rachetant
pour Dieu, au prix de ton sang, Tu as fait
de nous, pour notre Dieu, un royaume de
prêtres, et nous régnerons sur la terre. Il
est digne l’Agneau immolé, de recevoir
puissance et richesse, sagesse et force, hon-
neur, gloire et louange.» (Ap 4,11; 5,9-
10;  5,12)

François Roten - 8 janvier 1994
«Nous te rendons grâce car tu nous a choi-
sis pour servir en ta présence.»
(Prière eucharistique 2)

Roland Jaquenoud - 21 mai 1994
«Saint Maurice et ses compagnons, priez
pour nous.»

Alexandre Ineichen - 21 mai 1994
«Saint Maurice et ses compagnons, priez
pour nous.»

Patrick Bosson - 23 août 1997
«Vous ferez cela en mémoire de moi.» (Lc
22,19)

Yannick-Marie Escher - 21 avril 2001
«Tout instaurer dans le Christ.» (Éph
1,10)

L’image du chanoine Louis Broquet... … et celle du chanoine Georges Cornut.




