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Eclairer le présent et l’avenir 
par le passé

discours de 
m. le chanoine guy Luisier, recteur

Le Lycée-Collège de l’Abbaye, sous le patro-

nage de saint Maurice, fête le bicentenaire de 

sa reconnaissance, en 1806, comme Collège 

officiel du Valais, alors République indépen-

dante, collège d’Etat édifié sur des structures 

d’enseignement et de culture beaucoup plus 

anciennes.

Fêter un anniversaire, regarder les acquis et 

les défis surmontés, faire face à ses réussites 

avec joie, et à ses échecs avec lucidité, c’est 

peut-être donner des couleurs à des pages 

d’histoire. Mais est-ce suffisant ?

Fêter une institution qui est faite pour les jeu-

nes, c’est aussi éclairer le présent et l’avenir 

par le passé et, inversement, mettre le passé 

dans la lumière toujours nouvelle du présent 

et de l’avenir.

Si le Collège de Saint-Maurice s’intéresse à ses 

racines, c’est parce que, comme pour les ar-

bres, les racines sont ce qui permet aux bran-

ches de monter plus haut. C’est en s’enracinant 

que l’arbre colonise les airs, et prend sa place 

dans les harmoniques du monde et de la créa-

tion. Les racines chrétiennes de ce lieu sont là 

pour nous élever, pour nous inviter à regarder 

vers tous les horizons des hommes. Les raci-

nes chrétiennes, humaines et humanistes qui 

portent notre Collège, mais aussi les racines de 

contestation et de marginalité face à tous les 

prêts-à-porter sociaux et culturels sont là pour 

permettre de voir avec lucidité et solidité tous 

les horizons des hommes et de prendre place 

dans la création avec solidité et lucidité.

Nous croyons ici à Saint-Maurice, à travers en-

tre autres l’œuvre du Lycée-Collège, qu’il est 

possible et nécessaire d’accorder les héritages 

et les racines du passé avec les valeurs et les 

défis du présent et de l’avenir.

Mais plutôt que par des discours, c’est en acte 

et en symbole que le Collège veut vous le mon-

trer aujourd’hui. En ce jour, qui est une des 

étapes pour la célébration du Bicentenaire 

du Collège durant toute cette année scolaire, 

nous vous proposerons à 16 heures un concert 

unique et original. Le carillon du clocher mé-

diéval de notre Abbaye et la fanfare du Col-

lège se mettent ensemble pour un concert ; 

et dès maintenant vous allez en entendre un 

prélude.

Il faut y voir plus qu’un simple symbole ou 

une performance anecdotique. Dans la pierre 

de notre tour abbatiale, qui était déjà multicen-

tenaire à l’époque de la création du Collège en 

1806, dans le bronze des cloches qui symboli-

sent tous les appels à la prière et à l’élévation 

des hommes, vous pourrez voir et entendre le 

symbole des forces d’un patrimoine chrétien 

que nous voulons faire nôtre sainement pour 

notre présent éducatif, scientifique 

et culturel.

Dans la fraîcheur des jeunes musi-

ciens de notre fanfare, vous saurez 

discerner le présent de la jeunesse 

qui prépare son futur dans notre 

Collège comme dans tous les lieux 

qui, aujourd’hui et courageusement, 

façonnent le monde de demain. 

L’harmonie ne sera pas facile, mais 

l’effort sera couronné de succès et 

vous comprendrez alors ce qu’un 

Collège essaie d’être dans la société 

d’aujourd’hui.

Place à la musique et bonne fête à 

tous.
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