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CHRONIQUE DE L’ABBAYE

DE PÂQUES À LA TOUSSAINT 2005

Lorsqu’à l’entrée de l’hiver les ar-
bres ont perdu leurs feuilles, tout est dé-
pouillé dans la forêt, comme si la na-
ture ne voulait garder que l’essentiel: les
solides troncs, les grosses branches nues.
Mais cet essentiel est chargé de promes-
ses: peu à peu la sève va gonfler les bran-
ches de bourgeons qui éclateront joyeu-
sement au printemps. Dépouille-
ment…: on peut en parler chez nous:
vieillissement des confrères — et même,
depuis la Toussaint dernière, pas moins
de sept d’entre nous ont passé sur
«l’Autre rive» de la vie éternelle —,
groupe des jeunes clairsemé… Mais
nous faisons de notre mieux pour nous
reployer sur ce qui est l’essentiel de no-
tre vie, les axes de notre charisme abba-
tial: la prière liturgique, source des acti-
vités apostoliques, elles-mêmes fort exi-
geantes. Comme de solides branches
nues, ces axes majeurs sont assez riches
pour faire pousser, si Dieu le veut, de
frêles pousses nouvelles qui pourront
être une vraie réponse aux besoins im-
menses du monde actuel.

Vendredi 1er avril

Traditionnellement, nous avons un
Chapitre général le vendredi de Pâques:
cette année il se déroule dans le prolon-
gement de la récente visite canonique,
dont on dégage les lignes de force à la

suite des excellentes observations et con-
seils que nous a faits Dom Abbé Mauro
Lepori, Père-Abbé du monastère
d’Hauterive. En fin d’après-midi, les
confrères des paroisses qui n’ont pas
encore vu la basilique restaurée vont la
découvrir, tandis que d’autres font la
visite du siège de la nouvelle fondation
Parfum de Béthanie, face à la salle po-
lyvalente du Centre sportif: c’est un en-
chantement d’admirer les œuvres de
Madeline Diener, dont l’art moderne est
souvent harmonieusement fondu avec
celui de l’Afrique noire, le tout exposé
dans ce bijou architectural qu’est La
Gloriette, vestige de ce que fut Saint-
Maurice aux siècles passés.

Jeudi 7 avril

Le 7 de chaque mois, de 7 heures à
19 heures, heure des vêpres et de la
messe conventuelle, une journée d’ado-
ration devant le Très Saint Sacrement
exposé a lieu dans la chapelle des reli-
ques. Des confrères y participent, cha-
cun choisissant l’heure qui lui convient;
des personnes de ville ou des environs
également sont fidèlement présentes. Si
nous prions habituellement pour les
vocations religieuses, cette année leur
étant spécialement consacrée, nous pen-
sons en ce jour surtout au pape Jean-
Paul II, dont la mémoire est évoquée à
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la messe conventuelle à laquelle prend
part une foule nombreuse.

Session du 13 au 15 avril

Du 13 au 15, une session pour les
confrères âgés est animée par Sœur
Marlyse Cantin, ursuline; un article lui
a été consacré déjà dans le dernier nu-
méro des Échos; on peut s’y reporter et
constater combien ces trois jours de ré-
flexion ont été profitables pour ceux qui
les ont suivis.

Mardi 19 avril

Hier s’ouvrait à Rome le conclave
pour l’élection du pape et déjà ce soir la
«fumée blanche» du Vatican nous an-
nonce l’heureuse nouvelle du choix de
Mgr Joseph Ratzinger, qui prend le nom
de Benoît XVI. Nous nous associons à
la joie de cet événement par une messe
solennelle d’action de grâce et prions
pour que Dieu bénisse son ministère.

Jeudi 28 avril

Très tôt ce matin le Père-Abbé part
pour le Sinaï où il participera, avec les
Amis du monastère Sainte-Catherine,
à la Pâque orthodoxe célébrée diman-

che prochain. Au fil des années, des liens
se tissent avec nos frères de l’Orient
chrétien.

Dimanche 1er mai

La fête patronale de saint Sigis-
mond est anticipée au dimanche 1er mai,
pour la paroisse de ville; vu que désor-
mais les fidèles de Saint-Maurice vien-
nent à la basilique pour la messe du di-
manche, notre messe conventuelle a lieu
pour la circonstance à Saint-Sigismond;
cela nous donne l’occasion de prendre
ensuite contact avec les paroissiens par
le verre de l’amitié.

Jeudi 5 mai: Ascension

La messe pontificale de 10 heures
est marquée par la présence d’une ving-
taine de Gardes Suisses du Vatican,
haut-valaisans pour la plupart: leur as-
semblée annuelle se tenant à Saint-Mau-
rice, c’est pour eux l’occasion de venir à
la basilique. Ils se tiennent dans le sanc-
tuaire, majestueux avec leurs costumes
striés de bandes jaune et bleu et leurs
hallebardes. Mgr Roduit s’adresse à eux
en allemand au cours de son homélie,
et à la fin de la messe, l’un d’eux pro-
nonce une belle prière.

A la demande des évêques suisses, on a prié
pendant toute l’année 2005 pour les

vocations sacerdotales.

Les Gardes suisses à l’heure de l’apéritif!



4 LES ECHOS DE SAINT-MAURICE

Session du 9 au 13 mai

Nous accueillons des délégués de
la commission liturgique francophone;
arrivés de plusieurs pays, ils poursuivent
leurs travaux (révision de la présenta-
tion du Missel, etc.).

Dimanche 15 mai

Lors de la messe radiodiffusée de
la Pentecôte, l’Ensemble vocal chante
une messe composée par notre confrère
M. Pasquier, dont l’âge avancé n’éteint
ni l’enthousiasme musical ni le désir
d’une bonne formation au chant litur-
gique.

Mercredi 18 mai

Le temps maussade n’empêche pas
la bonne humeur d’égayer notre rencon-
tre annuelle avec les chanoines du
Grand-Saint-Bernard. Le matin, à la
maison des Paluds où nous nous ren-
dons à pied ou en voiture, nous visi-
tons l’exposition des Chemins bibliques:
elle a été réalisée à l’initia-
tive de notre confrère Mi-
chel-Ambroise Rey avec la
collaboration de la Société
biblique de Suisse, du pro-
fesseur Othmar Keel (de
l’université de Fribourg) et
de Bernard Voeffray pour
les jeux. Dans plusieurs
salles, les principaux évé-
nements de l’histoire reli-
gieuse de l’humanité sont
évoqués par l’image, par
des textes (entre autres la
Bible dont on voit des édi-
tions en plusieurs langues)
et même par des jeux. Puis

retour à l’abbaye pour l’Office des lec-
tures suivi d’une présentation de la ba-
silique restaurée. Après le repas de midi,
visite à la Maison de la Famille:
Mme Cipolla nous expose avec convic-
tion les efforts de prévention et de for-
mation qu’elle entreprend avec son
équipe en vue de soutenir la famille.

Jeudi 26 mai

La messe de la Fête-Dieu est prési-
dée par le nonce apostolique à Berne,
Mgr Francesco Canalini. La procession
traditionnelle se déroule sous un soleil
qui annonce les chaleurs estivales. (L’ho-
mélie de Mgr Canalini est consultable
sur le site Internet de l’Abbaye
www.stmaurice.ch, puis spiritualité et
homélies).

Mercredi 1er juin

Au café-contact, les organisateurs
de la session de la Semaine Romande
de Musique et Liturgie, viennent nous
en donner un avant-goût en expliquant

Le chanoine Rey explique les Sentiers bibliques dans un tipi.
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son programme, qui sera cette année
centré sur la prière liturgique.

Dimanche 5 juin

Journée haute en couleurs avec le
quatrième pèlerinage aux saints d’Afri-
que et à saint Maurice fait par les Afri-
cains vivant en Suisse. Plusieurs centai-
nes d’entre eux sont accueillis le matin
dans le hall du collège; ils vont ensuite
en procession à la basilique pour une
brève célébration suivie du repas: celui-
ci est préparé au four solaire, une inno-
vation qui ne peut manquer de leur
donner des idées pour leur pays d’ori-
gine. Dans l’après-midi, tous retournent
à l’église, où l’atmosphère est chaleu-
reuse. Plusieurs prennent la parole à
l’ambon, des chants s’élèvent, qui font
penser aux psaumes priés «au son des
instruments». L’Eucharistie est alors pré-
sidée par Mgr Roduit accompagné de
quelques prêtres africains. L’un d’eux,
dans son homélie, après avoir retracé
l’histoire de l’évangélisation en Afrique,
mentionnant les missionnaires et les
martyrs, conclut: «nous pouvons nous
appuyer sur leur exemple et leur inter-
cession pour continuer à lutter pour la
foi, la justice, les valeurs évangéliques».

Samedi 18 juin

Tous ceux qui se sont engagés à
poursuivre une réflexion et une action
dans le cadre du forum 4-5-6 se réunis-
sent à la salle du Martolet pour faire le
point de l’année écoulée. Introduits par
des prières, des chants processionnels,
des lectures bibliques, les rapports sur
le travail accompli ainsi que les discus-
sions expriment bien l’élan dynamique
de cette assemblée; elle a conscience

d’être, dans le monde actuel, un «peu-
ple en marche». Les ateliers de l’après-
midi tracent des pistes pour l’avenir, et
la journée s’achève par les vêpres.

Dimanche 19 juin

Pour marquer le jumelage de la ville
de Saint-Maurice avec celle
d’Obersiegenthal, une ville de 8’000
habitants dans le canton d’Argovie, de
nombreux paroissiens de cette localité
participent à notre messe conventuelle.
Alternant avec le Chœur Mixte de ville
à la tribune, la chorale argovienne à
l’autre extrémité de l’église, dans le sanc-
tuaire, lui répond par ses chants. Un
diacre suisse allemand accompagne le
Père-Abbé qui préside, tandis que le
pasteur protestant fait une bonne ho-
mélie en français.

3-4 juillet

Le Père-Abbé, accompagné par M.
Antoine Salina se rend au Puy-en-Ve-
lay pour la réunion annuelle du Con-
seil primatial des Chanoines Réguliers.
Quant au studium, il aura lieu plus tard,
du 17 au 21 octobre. M. Borgeat et M.-
A. Rey participeront à cette semaine
d’études canoniales chez nos confrères
de La Cotellerie, de la Congrégation de
la Mère du Rédempteur; ils étudieront
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le thème «Vie communautaire et mis-
sion» en vue du prochain congrès des
Chanoines réguliers qui sera pris en
charge par les chanoines d’Autriche.

Mardi 5 juillet

M. Schubiger s’était bien remis de
l’opération qu’il avait subie ce prin-
temps; sa santé malheureusement se
détériore à nouveau: hospitalisé à Saint-
Amé, après une brève agonie, il est ap-
pelé à entrer dans la Maison du Père.
Nous communions à lui dans la prière,
en particulier en allant chanter les com-
plies à la chapelle ardente de la clinique
où son corps est exposé. (Voir article
p. 12)

Jeudi 7 juillet

Des aveugles et malvoyants de di-
vers pays francophones en retraite à
Saint-Légier font une halte à Saint-
Maurice: après avoir visité les lieux, ils

viennent à l’office des lectures de 11h30
et participent à notre psalmodie. L’un
d’entre eux, se servant de l’écriture
braille, fait même la lecture biblique
avec une belle assurance; c’est émouvant
de voir sa foi et sa ferveur surmonter
son handicap.

Semaine du 10 au 17 juillet

La Semaine Romande de Musique
et Liturgie connaît un franc succès avec
200 participants de tous âges: est-ce l’ac-
cent mis cette année sur la prière litur-
gique dont beaucoup ressentent sans
doute le besoin? Toujours est-il que
celle-ci unifie les différentes palettes tra-
vaillées au long de cette session inten-
sive: polyphonie, solfège, grégorien,
proclamation des textes, culture et spi-
ritualité de la musique, etc. Comme
fruit des efforts menés en commun, un
concert spirituel, selon la coutume, est
donné à la basilique; la lumière variant

d’intensité du nouvel amé-
nagement, jouant avec la
musique, permet de beaux
effets.

Semaine du 25 au 30 juillet

Notre retraite annuelle
est prêchée par le Père Jean
de la Croix Robert, osb, abbé
émérite de Landévennec.
Nous apprécions beaucoup
ses entretiens solides, pleins
de force spirituelle et de réa-
lisme. Ils sont centrés sur le
Christ, la question de Jésus
aux apôtres: «Pour vous qui
suis-je?» revient comme un
leitmotiv; nous sommes in-
vités à voir en lui, par une

Au terme de la retraite annuelle prêchée par le P. Jean de
la Croix (à g.), nous avons fêté les 60 ans de sacerdoce des

chanoines René Bérard et Edouard Gressot.
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expérience personnelle, Celui qui nous
mène au Père, au mystère de Dieu qu’on
n’a jamais fini de découvrir. D’où l’ac-
cent sur la soif de Dieu: «notre mission,
ce n’est pas de donner réponse à tout,
mais d’être contagieux de la soif de
Dieu». Sur l’Église, mystère de commu-
nion autant qu’institution, le Père a éga-
lement des paroles très actuelles; de
même sur la vie commune: nous devons
nous efforcer de «regarder les autres du
regard même de Dieu, tels qu’ils seront
dans le Royaume». Le samedi, jour de
clôture de la retraite, nous entourons de
notre prière et de notre affection nos
confrères René Bérard et Édouard
Gressot qui fêtent leurs 60 ans de sacer-
doce.

Mardi 2 août

Le Père-Abbé prend l’avion pour
le Togo, où il restera une dizaine de
jours. Les Sœurs de Saint-Augustin ont
en effet souhaité sa présence pour ré-
gler la situation de la jeune commu-
nauté fondée à Lomé en
1960. Dépendant jusqu’ici
étroitement de la commu-
nauté Saint Augustin de
Saint-Maurice, elle s’était,
avec l’afflux des vocations et
l’expérience des années, affir-
mée de plus en plus en sorte
qu’on pouvait songer à une
certaine autonomie; mais il
fallait pour cela l’aval des
autorités ecclésiastiques loca-
les. Quels liens par ailleurs
garder avec la communauté
mère? C’est dans ce contexte
que Mgr Roduit s’est rendu
sur les lieux, et grâce à ses

bons offices, les démarches pour trou-
ver une solution satisfaisante se pour-
suivent dans le sens d’une «convention
d’alliance avec les Sœurs de Saint Augus-
tin de Saint-Maurice».

Lundi 15 août

Préparée par une veillée de prière à
la basilique puis à Notre-Dame du Scex,
la fête de l’Assomption est célébrée dans
la joie à Saint-Maurice, comme aussi,
avec un éclat particulier, dans la paroisse
de Finhaut: en ce jour en effet, après les
longs travaux de restauration de l’église
qui ont remis en valeur sa fresque re-
marquable et ses vitraux, Mgr Roduit
fait la dédicace du nouvel autel. Le curé
du village Jean-Pierre Liaudat en est en-
chanté, voilà de quoi raffermir encore
sa santé un moment ébranlée et inten-
sifier les contacts cordiaux qu’il a avec
les habitants du village, comme avec
ceux de Vallorcine dans le diocèse voi-
sin d’Annecy, où il rend momentané-
ment des services pastoraux.

Accompagné de sœur Laetita OSA, Mgr Roduit a visité
la mission des Sœurs hosptalières de Sion à Momé-

Katihoé au Togo.
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Mardi 16 août

Nos confrères Michel-Ambroise
Rey, qui mène un groupe, et Roland
Jaquenoud, qui retrouve des jeunes du
Kazakhstan, accompagnés par notre
postulant Sylvain Gex-Fabry, se rendent
en Bavière pour les JMJ de Cologne. Le
Prieur ira les rejoindre pour le week-end.
Ayant participé à la ferveur enthousiaste
de ces journées, ils rentrent sous une
pluie battante, mais qui n’entame pas
leur joie. Et c’est en Italie que se rend
un groupe de jeunes étudiants, guidés
par l’aumônier du collège Yannick-Ma-
rie Escher; ils passent une semaine à San
Remo.

Mercredi 17 août

Une vingtaine de confrères mon-
tent au chalet des Giettes, où les attend
la traditionnelle raclette annuelle.
Bonne occasion pour Paul Mettan, re-
layé par ses deux compagnons Ignace
Farine et Dominique Gross de nous
donner, sur un ton souvent humoristi-
que, des détails piquants de leur tout
récent séjour à Madagascar. Quant au
Père-Abbé, il nous donne d’intéressan-
tes et substantielles informations sur sa
tournée au Togo, où il a été impres-
sionné par l’exemple de fidélité des jeu-
nes Sœurs africaines et leur dévouement
apostolique. Nous avons également eu

A l’heure de l’apéritif avant la traditionnelle raclette aux Giettes, les chanoines Dubosson,
Abbet, Hasler, Pasquier, Farine, Donnet-Monay et Imesch.
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des échos de l’expédition faite par An-
toine Salina au Groënland avec une
équipe d’une trentaine de jeunes lon-
guement préparés.

Jeudi 18 août

Lors d’une conférence de presse
ouverte au public dans une salle de l’In-
ternat, la Fondation Musique et Huma-
nisme est inaugurée et présentée par
Maître Jérôme Candrian, président du
Conseil de fondation et M. Yves
Saillard, donateur de la phonothèque de
l’Abbaye.

Mardi 23 août

La fin de l’été annonce l’ouverture
de l’année scolaire: les cours du collège
reprennent le 23 déjà, et le samedi 27,
jour où les étudiants ont congé, nous
pouvons fêter en toute liberté notre
bienheureux Père saint Augustin, dont
la solennité est anticipée sur le diman-
che. La veille au soir avant vêpres, Syl-
vain Gex-Fabry, au terme de son postu-
lat, reçoit l’habit religieux, en présence
de sa famille; il commence dès lors son
année de noviciat et nous l’accompa-
gnons de nos prières pour ce temps de
formation que nous souhaitons pleine-
ment béni de Dieu.

Dimanche 28 août

Le concours international pour
orgue, que notre confrère Georges
Athanasiadès a pris l’initiative d’orga-
niser il y a quatre ans connaît un succès
croissant et attire des artistes de tous les
continents: l’épreuve finale a lieu à la
basilique dimanche après-midi en pré-
sence d’un public qui sait apprécier à
leur valeur les pièces de Franz Liszt

jouées par les trois candidats retenus par
le jury.

Dimanche 4 septembre

La paroisse Saint-Sigismond fête
aujourd’hui de nombreux jubilaires laïcs
et ecclésiastiques: 10, 20… 60 ans de
mariage, et également 60 ans de sacer-
doce pour nos confrères René Bérard et
Édouard Gressot et 65 ans de profes-
sion religieuse pour Hubert Ruckstuhl;
aussi la communauté s’y associe en cé-
lébrant la messe conventuelle à l’église
paroissiale.

Samedi 10 septembre

Un prêtre africain du diocèse de
Boma dans le Bas-Congo, l’abbé Inno-
cent Futi, arrive à l’abbaye où il logera
pendant deux ans, ce qui lui permettra
de terminer son doctorat à l’université
de Fribourg; tout en partageant notre
vie religieuse, il apporte une aide occa-
sionnelle au ministère dominical et se
rend périodiquement à Fribourg pour
sa thèse. Un autre africain, Mgr Bruno
Kouamé, évêque émérite d’Abengourou
en Côte d’Ivoire, vient le 15 pour un
séjour de repos et de réflexion avant de
fêter son jubilé épiscopal. Lui aussi est
disponible pour du ministère occasion-
nel. Il nous quittera après deux mois,
nous laissant le souvenir d’un prêtre
d’une foi profonde et heureux en dépit
des crises de son pays, d’une grande sim-
plicité et plein de jovialité.

Mercredi 21 septembre

La veille de la fête de saint Mau-
rice, les étudiants ont le choix entre un
office religieux et une conférence: plu-
sieurs centaines viennent à la basilique
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et participent avec recueillement à la
messe, dont les chants sont assurés par
le chœur du collège. La présence de
Mgr Bruno Kouamé à cette messe
donne au Père-Abbé l’occasion de sou-
ligner que les soldats de la légion
thébaine morts pour le Christ ont beau-
coup contribué à répandre la foi chré-
tienne dans notre pays. Le soir à la cha-
pelle de Vérolliez, vêpres traditionnel-
les de Saint-Maurice avec les Sœurs,
suivies d’une agape fraternelle à la Mai-
son de la Famille.

Fête de Saint Maurice

Fort belle fête de Saint Maurice,
présidée par Mgr Daniel Labille, évê-
que de Créteil. Sa belle prédication nous
encourage à ne pas céder à la peur (lire
cette homélie sur le site Internet de l’Ab-
baye). A l’issue de la messe, la proces-
sion se déroule par un temps radieux.
Aux deuxièmes vêpres, on accueille re-
ligieusement le buste-reliquaire de Saint
Bernard du Mont-Joux, qui sera déposé
au trésor en attendant son transfert à
Beaune où il a été demandé pour une
exposition.

Samedi 1er octobre

La récollection abbatiale commen-
cée hier soir nous maintient jusqu’à de-
main en fin de matinée dans un climat
de silence: on apprécie, au milieu d’une
activité parfois bien bousculée, ces es-
paces périodiques dont l’apaisement
bienfaisant permet d’écouter la voix de
Dieu en profondeur. Plusieurs textes
sont proposés à notre méditation,
comme celui-ci: «Prier est pour (le reli-
gieux) une nécessité vitale; adorer, le
mouvement spontané de son être; obéir,

un devoir de l’amour; s’ouvrir à la Lu-
mière, sa joie».

Dimanche 2 octobre

Nous étions habitués à voir notre
confrère René Bérard aller et venir en
chaise roulante dans les couloirs, se ren-
dre fidèlement à l’église pour la messe
ou les offices auxquels il pouvait encore
participer. Ses forces, cet été, l’abandon-
naient pourtant de plus en plus, et il
acceptait son état avec patience, sachant
ce que signifie la souffrance pour avoir
accompagné si souvent des personnes
âgées ou infirmes dans les cliniques de

Bagnes ou de Saint-Maurice. Il dut fi-
nalement être hospitalisé à Saint-Amé
et bientôt le Seigneur prenait dans sa
gloire éternelle ce serviteur fidèle, pieux
et discret (Voir article p. 17).

Vendredi 21 octobre

«A quatre-vingts ans, c’est un ex-
ploit» dit le psaume… Que dire des 95
ans de M. Léon Imesch que nous fêtons
aujourd’hui? Sa présence, sa mémoire
remarquable, son souci de la commu-
nauté nous réjouissent. Tout est fragile
pourtant en ce monde: le surlendemain,
suite à une chute dans sa chambre, il se
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fracture la hanche; il sera opéré à Mon-
they, puis il fait à la Clinique Saint-Amé
une longue convalescence qui n’ébranle
pas sa bonne humeur.

Samedi 22 octobre

Les Coptes vivant en Suisse aiment
à venir en pèlerinage à Agaune: ils ont
une grande vénération pour saint Mau-
rice et ses compagnons, originaires de
leur pays l’Égypte. Presque toute la
matinée, ils célèbrent dans notre basili-
que une longue liturgie qui s’achève par
l’Eucharistie.

Autre pèlerinage le lendemain di-
manche, celui des Chevaliers des Saints
Maurice et Lazare, en récollection an-
nuelle.

Vendredi 28 octobre

Nous sommes tous réunis pour le
Chapitre général d’automne, qui se tient

Lors de notre chapitre d’automne le P. Emonet, notre conférencier,
écoute une intervention de M. Michel-Ambroise Rey.

à la salle capitulaire toute la journée.
Une nouvelle formule, qui s’est avérée
profitable en d’autres communautés, est
adoptée: la présence d’un Modérateur
(sauf pour les questions strictement ca-
pitulaires) dont le rôle est de diriger et
d’orienter les débats. Le Père Pierre
Emonet, un Jésuite ami de la maison, a
accepté ce service, et il commence par
un entretien qui situe bien la commu-
nauté dans la perspective de Vatican II:
Sentire cum Ecclesia. En conclusion du
Chapitre, la décision est prise de pour-
suivre en les organisant avec réalisme les
groupes de discussion qui ont débuté à
la suite de la visite canonique.

Lundi 31 octobre

Hospitalisé au Foyer Saint-Jacques,
mais resté de cœur avec la communauté,
Raphaël Gross gardait bonne mémoire
de ce qu’on lui disait lorsqu’on allait le

visiter, ce qu’il ap-
préciait beau-
coup. Ces der-
niers mois pour-
tant, à la suite
d’une petite atta-
que, sa santé s’est
rapidement dété-
riorée et dans la
nuit de dimanche
à lundi il s’éteint
paisiblement pour
entrer dans la Vie
qui ne finit pas.
(Voir article p. 20)

Chne Jean-
Bernard Simon-

Vermot




