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Editorial
la joie de l’espérance

ceux qui l’ont connu, et ils sont nombreux, gardent en mémoire 

le beau sourire de mgr Henri salina. c’est avec sérénité que nous 

vous offrons, au cœur de ce fascicule estival, un bel hommage à 

celui qui fut notre père-Abbé 29 ans durant. notre souvenir va 

aussi à mgr pierre mamie et au chanoine farine, récemment dé-

cédés, ainsi qu’à edgar Thurre qui nous quittait tragiquement il 

y a 25 ans.

confrontés aux événements du monde, nous n’oublions pas le 

message de la devise abbatiale de mgr salina : La Joie de l’espé-

rance. nous avons l’occasion de recevoir à l’Abbaye des hôtes de 

tous horizons, en particulier des personnes qui vivent des situa-

tions d’eglise fort contrastées. Ainsi ce prêtre, l’un des 34 docteurs 

en théologie du clergé de son diocèse africain ; ce confrère, l’un 

des trois ou quatre enseignants de ce séminaire interdiocésain 

d’Asie centrale. cette maîtresse des novices, responsable d’une 

douzaine de novices, l’un des quatre groupes du noviciat de sa 

congrégation ; ce religieux, tout surpris de devoir accompagner 

un postulant pour sa grande province. cette supérieure africaine 

dont le souci est de trouver de quoi loger ses jeunes consœurs ; 

cette autre supérieure préoccupée par la vente de grands bâti-

ments inutilisés. ce couple de pèlerins en marche sur la Via fran-

cigena ; ces touristes qui visitent notre Trésor des Reliques. et 

tant d’autres personnes encore qui passent ou qui s’arrêtent chez 

nous avec tout ce qui fait leur quotidien ! 

Ainsi va notre vie, avec ses joies et ses peines ; ainsi chemine 

notre Abbaye au gré des événements extraordinaires et de la 

banalité du quotidien ; ainsi lirez-vous ces pages que nous vous 

offrons.

Le Seigneur passe… Attendras-tu un autre rendez-vous ? Pourquoi 

tarder ? Prends avec lui le chemin de la vie. (Hymne du bréviaire)

Chne Olivier Roduit
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