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22 septembre 2006 
Fête de Saint Maurice

Les traditionnelles festivités de la saint maurice 

ont pris une couleur spéciale en cette année du 

jubilé du Collège. C’est un excellent pédagogue 

devenu évêque d’angers, mgr Jean-Louis bru-

guès qui a présidé à la célébration religieuse. 

De nombreux événements auront émaillé tou-

te celle année du bicentenaire du Collège. Le 

Palmarès du Collège en rendra compte en dé-

tail. Ce numéro spécial de nos Echos de Saint-

Maurice est consacré à deux manifestations 

très hautes en couleur : la Saint Maurice et la 

journée officielle du 20 octobre. 

Nous reproduisons simplement les textes des 

différentes allocutions prononcées au cours de 

ces journées mémorables. Les titres sont don-

nés par la rédaction.

Un merci particulier va à M. Alexandre Scha-

fer à qui sont dues quasiment toutes les photos 

de ce fascicule.

Longue vie au Collège de l’Abbaye !

Celui qui fut dominicain et professeur de 

théologie morale à l’Université de Fribourg a 

profondément marqué son auditoire par son 

homélie que nous reproduisons ici.

L’Abbaye avait tenu à inviter les Anciens du 

Collège devenus évêques. Etaient donc pré-

sents les évêques Henri Salina, Bernard Ge-

noud, Denis Theurillat, Pierre Farine, accompa-

gnés des Abbés Maurice Bitz et Joseph Roduit. 

Seul Mgr Gérard Daucourt fut empêché. En 

plus de ces prélats, citons encore la présence 

de M. le cardinal Henri Schwery et de Mgr Nor-

bert Brunner.

La foule des pèlerins participa à la tradition-

nelle procession ouverte par le clergé et les 

autorités. Après la bénédiction finale, sur la 

Place du Parvis, les allocutions du Président de 

Saint-Maurice, M. Georges-Albert Barman, et 

du recteur Guy Luisier précédèrent un concert 

de la Fanfare du Collège et du carillon de la 

Basilique agrémentant l’apéritif.

Signalons qu’en cette journée, la Congrégation 

des sœurs de Saint-Augustin était aussi à la 

fête pour le centième anniversaire de sa fon-

dation. De plus, la fanfare municipale l’Agau-

noise célébrait ses 150 ans. 
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