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ght : H. Etsell, R. Marquis, j. j. 
Sixto, 2007. (En vente à l’Ab-
baye et à l’Office du Tourisme 
de Saint-Maurice). Deux films 
qui se complètent : si le se-
cond est une méditation ar-
tistique sur le pèlerin et son 
chemin, le premier présente 
les caractéristiques artisti-
ques et culturelles de huit 
églises et chapelles de Saint-
Maurice. « Le patrimoine que 
l’histoire a légué à Saint-Mau-
rice, unique en Occident, of-
fre aux visiteurs un aperçu 
des grands changements 
artistiques, politiques et re-
ligieux qu’a connus l’Europe 
au fil des siècles. » Ce film est 
un heureux guide pour l’Iti-
néraire des chapelles, un des 
parcours thématiques propo-
sés par l’Office du Tourisme 
de Saint-Maurice.

Notre collaboratrice aux ar-
chives Gaëlle Bourguinet 
a défendu avec succès son 
mémoire de licence en his-
toire médiévale présenté à 
l’Université de Genève : Vi-
gnes de chanoines, vignes 
de bourgeois : la vigne dans 
la région de Saint-Maurice 
(XIVe-XVe siècles). Le jeudi 3 
avril 2008, à 18h30, elle pré-
sentera son travail à la Média-
thèque Valais à Sion avec une 
conférence intitulée : La vigne 
dans la région agaunoise au 
Moyen Age.

Le révérend David H. Williams 
nous a envoyé un tiré à part de 
sa contribution sur les sceaux 
cisterciens du Moyen-Age. 
« Medieval Cistercian seals 
with special reference to 

‘hand-and-staff’ seals », paru 
dans Archeologia Cambrensis 
54 (2005), p. 153-178. Sa pre-
mière notice est consacrée au 
sceau de l’Abbé de Hautcrêt 
posé sur un parchemin de la 
fin du XIIe siècle coté AASM 
CHA 62/2/134.

Mgr  Maurice  Bitz,  Lettre 
aux Confrères. En la fête de 
la Croix Glorieuse 2007, l’Ab-
bé Primat de la Confédération 
des chanoines réguliers de 
saint Augustin, a donné une 
nouvelle Lettre aux confrè-
res dans laquelle il médite 
sur la Règle de saint Augus-
tin. « je voudrais considérer 
deux aspects, par où elle me 
paraît étonnamment actuelle, 
en tant qu’elle conduit à une 
école de communion et qu’el-
le fait de nous des amants de 
la beauté spirituelle. »

Mettre Dieu au centre. Paro-
les de Benoît XVI à l’Eglise 
qui est en Suisse. Edité par 
la Conférence des Evêques de 
Suisse, par les soins de Arturo 
Cattaneo. Fribourg, Editions 
Saint-Paul, 2007, 109 p. Ce 

volume rassemble les dis-
cours, accompagnés de quel-
ques commentaires, adressés 
par le pape Benoît XVI aux 
évêques suisses lors de leur 
visite ad limina du 7 au 9 
novembre 2006. Même s’il 
traite de questions propres 
à l’Eglise qui est en Suisse, le 
pape a clairement souligné 
l’importance de mettre Dieu 
au centre de chaque engage-
ment ecclésial.

André Babel. Prêtre et jour-
naliste. Hommage. Le CCRT 
nous a envoyé un bel homma-
ge à son ancien directeur, no-
tre chanoine honoraire André 
Babel. Ce double CD contient 
quelques messages d’André 
Babel, en les accompagnant 
d’un livret offrant une bio-
graphie complète. Cette édi-
tion produite hors commerce 
peut être demandée au CCRT 
par tous ceux qui souhaitent 
réentendre André Babel.

innocent  Muanda  Muana 

Futi. Le collège des consul-

teurs. Thèse de doctorat en 

théologie. Sierre, Editions A la 

carte, 2007, 331 p. Lisez l’arti-

cle du P. Innocent en p. 14.
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Monthey Choëx Collombey 
1706-2006. Trois siècles 
d’édifices religieux. Notes 
d’histoire des paroisses. 
Monthey, Paroisses catholi-
ques Monthey-Choëx et la 
Commission 150/300, 2007, 
100 p. Les anniversaires célé-
brés en 2006 dans les parois-
ses de Monthey, de Choëx et 
de Collombey ont été l’occa-
sion de la publication de cette 
plaquette. Quelques pages sa-
voureuses sont consacrées à 
la transparochialité (le terme 
est du chanoine Dupont La-
chenal), c’est-à-dire du trans-
fert de la paroisse de Collom-
bey à celle de Monthey en 
1706. « C’est alors qu’on vit 
avec une grande amertume 
les Montheysans emporter 
les ornements sacerdotaux, 
la grande cloche et les avoirs 
de la cure pour ne laisser à 
Collombey qu’un simple rec-
torat ».

Myriam Stocker et Fran-
çois-Xavier Amherdt, Etre 
confirmé : un chemin de 

bonheur. Saint-Maurice, Edi-
tions Saint-Augustin, 2007, 
205 p. (Perspectives pastora-
les, 1). La pastorale et la théo-
logie de la confirmation soulè-
vent de nombreuses questions. 
Sans prétendre résoudre l’en-
semble de ces problèmes, cet 
ouvrage présente des pistes 
de réflexion pastorale. Il se 
concentre sur les parcours 
de préparation proposés aux 
adolescents, en invitant à les 
insérer au sein d’une pasto-
rale jeunesse plus ample.

Jadwiga  loulier-Pajor  et 
François-Xavier  Amherdt, 
Catéchèse : La Parole au 
centre. Saint-Maurice, Edi-
tions Saint-Augustin, 2007, 
194 p. (Perspectives pasto-
rales, 2). Alors qu’un grand 
débat anime la francophonie 
sur la pédagogie catéchéti-
que, les auteurs plaident pour 
une méthodologie davantage 
enracinée dans l’Ecriture. 
Sans prétendre offrir une 
méthodologie catéchétique 
complète, ce livre relève quel-
ques démarches d’animation 
pédagogique. Voici un ouvra-
ge de réflexion, au service de 
toutes les équipes pastorales 

qui souhaitent donner à la Pa-
role la place centrale qu’elle 
mérite.

Thomas  römer,  Psaumes 
interdits. Du silence à la 
violence de Dieu. Poliez-le-
Grand, Editions du Moulin, 
2007, 93 p. Thomas Römer, 
professeur à l’Université de 
Lausanne, commente et ex-
plique les quelques psaumes 
qui nous embarrassent. Ce 
sont ces prières désespérées 
de croyants qui ont l’impres-
sion que Dieu ne répond pas, 
ou  encore, les appels qui 
pressent Dieu d’exercer sa 
vengeance contre les enne-
mis. Pourquoi de telles deman-
des ? Comment croire en un tel 
Dieu ?

Un itinéraire : la Croix de 
Thèbes. Regard culturel sur 
le patrimoine religieux de 
St-Maurice d’Agaune. Dou-
ble DVD (40’ et 20’), Copyri-
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