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Soyez tous accueillis et recevez mon souhait 

chaleureux de bienvenue, pour cette journée 

officielle du Bicentenaire du Lycée-Collège 

cantonal de l’Abbaye de Saint-Maurice.

200 ans, 200 ans, 200 ans !

Le nombre est clair et ses rondeurs valent la 

peine d’être célébrées durant toute l’année sco-

laire. Mais pourquoi ? Il y a certainement 200 

discours de 
m. le chanoine guy Luisier, recteur

Que serait un collège 
sans ses élèves ? 

raisons de célébrer un bicentenaire et les ora-

teurs de cette journée en mettront en évidence 

quelques-unes.

Mais puisqu’il m’échoit de commencer la série 

des prises de parole du jour, je voudrais sim-

plement m’arrêter sur un mot. Un petit mot qui 

a l’air de rien, mais un mot qui a dû être répété 

des myriades de fois dans le défilement des 

années du Collège. Un mot que certains vou-

draient voir remplacé par le mot « étudiant » 

qui en impose peut-être un peu plus, mais est-

ce si sûr ?

Je veux parler du mot « élève ». Car que se-

rait un collège sans ses élèves ? Que serait le 

fleuve de cette histoire pluriséculaire, sans des 

histoires individuelles, personnelles, uniques 

et irremplaçables que sont les vies d’élèves ?

Et pour paraphraser (peut-être audacieuse-

ment) saint Paul, — mais après tout c’est bien 

d’amour et de Charité profondément compris 

qu’il s’agit ici, j’ose dire : On a beau avoir les 

professeurs les plus compétents et passionnés, 

s’il n’a pas d’élèves, le collège n’est rien.

Il aurait beau enseigner toutes les langues de la 

terre et du ciel, avoir des murs et le matériel les 

plus clinquants, des projecteurs et des beamers 
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20 octobre 2006 : 
Journée officielle 
du bicentenaire

Le 20 octobre 2006, le Collège a célébré offi-

ciellement le 200e anniversaire de sa recon-

naissance par l’etat du Valais. La journée était 

placée sous le haut-patronage de mgr Joseph 

roduit et de m. le Conseiller fédéral Pascal 

Couchepin. 

De nombreux invités ont honoré le 

Collège de leur présence pour cette 

journée qui a commencé par une céré-

monie officielle à la salle de spectacles 

en présence des étudiants. Après l’apé-

ritif, les invités se sont rendus dans le 

corridor principal de l’Abbaye où a été 

servi le non moins officiel repas de 

fête.

Nous publions ici le texte des allocu-

tions prononcées au cours de cette 

journée, en suivant l’ordre des in-

terventions. Le recteur Guy Luisier, 

M. Claude Roch, Mgr Joseph Roduit et 

M. Pascal Couchepin se sont exprimés 

au cours de la cérémonie au Collège. 

Puis, lors du repas, les quelque 120 

convives écoutèrent avec attention 

Mgr Joseph Roduit, M. Georges-Albert 

Barman, et M. Jean-Jacques Rey-Bellet.




