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Editorial
L’AbbAye et Les Missions : De L’ALgérie Au KAzAKhstAn

en août 1855, le chanoine Auguste bertrand, de saint-Maurice, a été ordonné prêtre… en 

Algérie ! Il faisait partie des chanoines à avoir tenté la première expérience missionnaire 

de l’Abbaye. Cependant la prise en charge de l’orphelinat de Mdjez-Amar (1854-1857) fut 

un échec économico-politique et les missionnaires de la première heure durent rentrer au 

pays.

L’Abbaye s’est tournée ensuite vers l’Inde. De 1934 à 1994, une quinzaine de chanoines ont 

œuvré dans le district de Darjeeling, dans les vallées au pied du Kangchenjunga.

Plus tard, deux confrères sont partis sur les hauts Plateaux péruviens. et depuis cinq ans, 

le chanoine Roland Jaquenoud travaille au service des chrétiens du Kazakhstan.

Mentionnons encore que dans les années 1990 Mgr salina a acheté un terrain à Mahajanga, 

en terre malgache, en vue d’une nouvelle implantation missionnaire de l’Abbaye. si ce pro-

jet n’a malheureusement pas pu se concrétiser, nous soutenons le travail missionnaire des 

sœurs de saint Maurice actives à Madagascar depuis 1951 et des sœurs de saint-Augustin 

qui fêtent les 50 ans de leur mission au Togo. Plusieurs confrères ont eu l’occasion de visi-

ter et d’aider ces communautés florissantes d’outremer. 

De plus, nous gardons des contacts étroits avec le diocèse de Darjeeling où ont œuvré nos 

confrères. Le journal diocésain Tea Leaves nous informe régulièrement de la vie active de 

ce diocèse que nous soutenons toujours financièrement. nous recevons régulièrement la 

visite de prêtres et d’évêques indiens : Mgr Thomas D’zousa sera notre hôte durant cet été 

2010.

De 1937 à 1979, L’Echo du Sikkim, puis de 1980 à 1999, L’Echo du Sikkim et des Andes ont 

régulièrement informé les amis de l’Abbaye des activités de nos confrères missionnaires. 

Le chanoine Joseph henry avait déployé une grande énergie à soutenir le travail mission-

naire de ses confrères missionnaires par des actions financières et par la rédaction de 

L’Echo. Depuis presque 40 ans, le chanoine Jean-Paul Amoos tient la comptabilité de la Pro-

cure de nos missions qui soutient aujourd’hui le travail de Roland Jaquenoud. Onze après le 

dernier numéro des Echos du Sikkim et des Andes, il nous a paru judicieux d’offrir aux amis 

de l’Abbaye et de la Mission un fascicule des Echos de Saint-Maurice consacré entièrement 

aux Missions, et tout particulièrement aux œuvres actuelles.

bonne lecture à toutes et à tous.

Chne Olivier Roduit 
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