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Ouverture
Maintenir la flamme
Si pendant plus d’un an les festivités du Jubilé de la fondation de l’Abbaye ont fait ressurgir une histoire millénaire dans la mémoire et la vie
de la Communauté canoniale, mais aussi de la Cité agaunoise et au-delà, il fallait dès lors continuer de vivre de cette flamme d’enthousiasme
qu’avait généré ici et alentour, et même loin à la ronde, un événement
assez unique. Comme on le sait, ce qui est unique n’est de loin pas restrictif mais, au contraire, ouvre des horizons ; ainsi de l’unique de cette
histoire vénérable et riche, de son lot de souvenirs offerts et de la force
de sa prière se consume un mouvement de continuité qu’il s’agit dès lors
d’entretenir.
Ce qui est unique ne peut être enfermé en soi, mais au contraire a besoin
de la multiplicité pour apparaître et prendre sa juste place. Notre Abbaye
reste donc présente sur la scène religieuse d’aujourd’hui grâce à ses nombreuses possibilités d’accueil ; elle est un lieu privilégié où perle le chant
des liturgies, mais aussi la musique des concerts spirituels ; elle est un
havre où s’intériorise la prière personnelle et communautaire, mais aussi
les appels de tout un peuple ; elle est un site remarquable où s’admirent
des trésors sertis dans la pierre et les gemmes, mais est aussi symbole
vivant et visible d’une histoire qui continue de parler au monde.
Si l’année du Jubilé a travaillé à mettre tout cela en lumière, il convient
aujourd’hui de maintenir cette flamme et de porter ce cadeau de Dieu
pour notre siècle au long de son histoire en marche. Alors oui, ce joyau
unique de la chrétienté ne sera pas seul au monde, mais sera un témoin
vivant de l’œuvre de Dieu pour les hommes.
L’image de la flamme, exaltée désormais par le Festival Lumina, se veut
porteuse de cette espérance qui brille dans chaque regard d’amour à
l’heure de la liturgie et de la musique, de la prière et du pèlerinage, de
l’émerveillement et de la rencontre ; autant d’étincelles illuminant le
monde de Création en créations.

+ Jean Scarcella
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Chronique de l’Abbaye
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« Quant au présent, s’il était toujours présent, s’il n’allait pas rejoindre le passé, il ne serait pas du temps, il serait l’éternité. Donc,
si le présent, pour être du temps, doit rejoindre le passé, comment
pouvons-nous déclarer qu’il est aussi, lui qui ne peut être qu’en cessant d’être ? Si bien ce qui nous autorise affirmer que si le temps
est, c’est qu’il tend à ne plus être. » Les Confessions (XI,14) de saint
Augustin ne sont pas seulement un trésor littéraire et philosophique mais aussi une biographie intellectuelle. Laissons le présent rejoindre le passé et poursuivons les événements à l’Abbaye
dans le cadre de l’année 2016.
Samedi 2 janvier
Mgr Jean Scarcella préside
la messe conventuelle de la
Journée des Vœux. La communauté peut regarder posi-

tivement et avec gratitude
l’Année jubilaire et affronter
l’avenir dans la confiance.
Lors de cette même messe,
l’Abbé remet le camail de

Le dimanche 3 janvier, au moment du café après le repas, aux côtés du
chanoine Gressot, Frère Serge a coiffé la courrone des rois.

chanoine honoraire à deux
prêtres proches de la communauté : Gérald Emmanuel
Blanc qui fut professeur au
Collège et qui réside maintenant à Fribourg ; Georges
Vigliano-Gerando, curé de la
paroisse Saint-Bernard-duMont-Blanc (Chamonix).
Dimanche 10 janvier
Visite des Autorités communales et réception des vœux.
Le président de la ville, Damien Revaz, félicite la communauté pour le rayonnement de l’Année jubilaire de
l’Abbaye. Le jubilé fut marquant aussi pour les citoyens
de Saint-Maurice.
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Le 2 janvier 2016, l’Abbaye a accueilli deux nouveaux chanoines honoraires. Sur la photo officielle, ils sont entourés de nos supérieurs. A gauche, Georges Vigliano-Gerando, et à droite Gérald Emmanuel Blanc.

Mercredi 13 janvier
Visite du Conseil d’Etat et
accueil des vœux de celui-ci
à l’Abbaye. Les conseillers
félicitent tous les chanoines
pour le succès du 1500e et soulignent l’importance religieuse
et culturelle de l’Abbaye.
Samedi 16 janvier
La messe conventuelle est
messe de trentième pour
Mgr Joseph Roduit, en présence de nombreux membres
de sa famille et de ses amis.
Après la célébration les invités sont accueillis dans les
couloirs de l’Abbaye.
Célébration de la Saint-Sébastien à l’église paroissiale

Saint-Sigismond. La Confrérie
Saint-Sébastien offre un quignon de pain de seigle aux fidèles qui assistent à la messe
présidée par le chanoine Thomas Rödder. Le lendemain,

les pains bénits sont aussi
offerts à la basilique.
Dimanche 17 janvier
Frère Serge Frésard, décède
à l’âge de 85 ans. Bien connu

Mgr Scarcella adresse son message aux Conseillers d’Etat lors de la
traditionnelle réception des vœux de Nouvel-An à l’Abbaye.

Dimanche 24 janvier
Le 50’000e visiteur du site
culturel et patrimonial de
l’Abbaye de Saint-Maurice
est accueilli avec des fleurs. Il
s’agit d’une habitante de la région que ses 6 petits-enfants
avaient invitée pour une visite audioguidée, à l’occasion
de son 90e anniversaire.
Mardi 2 février
Journée mondiale de prière
pour la vie consacrée et clôture de l’Année de la vie
consacrée voulue par le pape
François. Mgr Jean Scarcella
préside la messe en présence
de nombreux religieux et religieuses du Bas-Valais et du
Chablais.
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Au soir de la Chandeleur, le 2 février, l’Office rassemble les religieuses et
religieux du Bas-Valais et du Chablais. Après la bénédiction des cierges
dans la cloître, la liturgie se poursuit dans la Basilique.

dans les rues de Saint-Maurice, il avait assuré le service
de la poste pour l’Abbaye, parcourant plusieurs fois par jour
le trajet entre le monastère et
l’office postal avec sa sacoche
à roulettes. Originaire des
Bois (JU), Frère Serge est né le
31 mars 1930. Il a fait profession à l’Abbaye le 11 janvier
1953. En communauté, il fut
le fidèle caviste, responsable
de garnir la table abbatiale
grâce aux bouteilles de vin.

Frère Serge travaillait avec
persévérance et fidélité et il
témoignait par sa simplicité et
sa joie. Il est décédé à l’hôpital de Monthey, entouré du
prieur Roland Jaquenoud et
du sous-prieur Cyrille Rieder.
Mercredi 20 janvier
L’Office des défunts ouvre les
funérailles de Frère Serge :
messe en présence de la communauté, des membres de la
famille et des amis.

Vendredi 5 février
Cérémonie de promotion de
la police militaire. La fanfare
du collège anime la cérémonie à la Basilique.
Jeudi 18 février
Commencement des conférences de Carême à l’Abbaye.
Le thème général « Une miséricorde sur nos blessures »
offre une bonne manière
de vivre le carême dans le
cadre de l’Année de la Miséricorde. Une pièce d’orgue
ouvre chaque conférence
qui se termine avec les complies chantées. A chaque fois,
la Librairie Saint-Augustin

tient un stand de livres avec
des ouvrages publiés pour
l’Année de la Miséricorde. Le
chanoine Guy Luisier donne
la première conférence : « La
miséricorde du bon samaritain et de son aubergiste ».
Vendredi 19 février
La récollection de printemps
est conduite par le chanoine
Jean-Claude Crivelli qui nous
entretient de l’Ordo paenitentiae. Le chanoine explique
les ressources du Rituel pour
renouveler la pastorale sacramentelle de la réconciliation.
Samedi 20 février
Messe de trentième pour
Frère Serge Frésard, suivie
d’une rencontre avec les
membres de sa famille.
Jeudi 25 février
Premier « Riz de Carême » des
étudiants du Collège. Cela se
passe dans les couloirs de
l’Abbaye, en faveur des populations pauvres de l’Inde.
Le soir, la deuxième conférence de carême est donnée
par François-Xavier Amherdt
sur le thème « Une année de
grâce offerte par le Seigneur ».
Lundi 29 février
Les agents pastoraux du diocèse de Sion et du territoire
abbatial de Saint-Maurice
sont invités à participer à

une « Journée Miséricorde ».
Mgr Jean Scarcella et le
prieur Roland Jaquenoud
sont accompagnés de plusieurs confrères. Tous les
participants sont accueillis à
la Maison diocésaine NotreDame du Silence. Après le
temps de prière à la chapelle,
Mgr Jean-Marie Lovey donne
une conférence sur la Miséricorde, suivie d’un temps
d’échange. L’après-midi est
marqué par une démarche de
fraternité et de miséricorde
avec la possibilité de franchir
la Porte Sainte de la Cathédrale et de vivre la démarche
jubilaire ponctuée par le sacrement du pardon.
Mercredi 2 mars
Les capucins invitent les
chanoines au dîner des escargots. Selon la tradition, cette
rencontre fraternelle a lieu le
mercredi de la mi-carême.
Jeudi 3 mars
Pour la troisième conférence
de carême, le chanoine JeanClaude Crivelli présente le sacrement de pénitence comme
« parole de miséricorde en
acte ».
Vendredi 4 mars
Selon la volonté du pape François, l’Abbaye de Saint-Maurice organise 24 heures pour
le Seigneur du vendredi 4

au samedi 5 mars. La messe
conventuelle de 18h00 ouvre
ces 24 heures de prière. Office
des Lectures à 20h00 avec un
enseignement suivi du chapelet médité « de la Divine
Miséricorde ». A 22h00 adoration du Saint Sacrement avec
possibilité de se confesser.
De 23h00 au samedi 19h00,
les fidèles peuvent participer
à l’adoration « non-stop » du
Saint-Sacrement, dans le but
de soutenir par la prière la
mission de l’Eglise, laquelle
invite chacun à faire l’expérience de la Miséricorde de
Dieu. A l’occasion de ces
24 heures pour le Seigneur
une caravane de la miséricorde est plantée sur la Place
Val-de-Marne. Des prêtres
et des laïcs accueillent les
gens qui veulent parler ou se
confesser.
Jeudi 10 mars
Le prieur Roland Jaquenoud
souligne dans la quatrième
conférence de carême que
tous les chrétiens sont « Coopérateurs de Dieu par leurs
œuvres de miséricorde ».
Dimanche 13 mars
Cette année pour le traditionnel Concert de la Passion,
l’Orchestre du Collège et
des Jeunesses musicales de
Saint-Maurice accompagne
le Chœur mixte de Saint-
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bénédiction des rameaux sur
la Place du Parvis suivie de la
procession et de la messe à la
Basilique.
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Pour le Concert de la Passion à la Basilique, l’Orchestre du Collège et des
Jeunesses musicales de Saint-Maurice a invité le Chœur Mixte de SaintMaurice et le Chœur Ardito de Lausanne.

Maurice et le Chœur Ardito
de Lausanne. Le programme
offre une méditation sur le
chemin de Pâques avec César
Franck, Giacomo Puccini et
Félix Mendelssohn. Sous la
direction de son chef, Nicolas
Reymond, les deux chœurs
interprètent les Sept Paroles
du Christ en Croix de César
Franck (1859). Le Chœur
Ardito donne aussi la magnifique cantate O Haupt voll
Blut und Wunden de Félix
Mendelssohn (1830), dont
le sujet est directement emprunté au choral qui scande
la Passion selon Saint Mathieu
de Bach.   L’Orchestre, quant
à lui, joue le Capriccio Sinfonico en fa majeur de Giacomo
Puccini (1883), sous la direction d’Ernst Schelle.

Mardi 15 mars
Le deuxième « Riz de Carême » est organisé en faveur
des orphelins du Burkina
Fasse et des enfants vulnérables du Liban.
Jeudi 17 mars
Sur le thème « Ouvre ton
cœur à l’Amour de ton Dieu »
une célébration pénitentielle
commence à l’Eglise Saint-Sigismond, avec le passage de
la porte jubilaire (Basilique)
et la possibilité de recevoir
individuellement le sacrement de la Réconciliation.
L’office des Complies conclut
la célébration à 21h00.
Dimanche 20 mars
Le dimanche des Rameaux
commence à 10h00 avec la

Mardi 22 mars
Conférence de presse pour
présenter l’exposition temporaire « Ecrire au Moyen Age :
une expérience à vivre dans
le clocher de la Basilique.
Onze histoires vraies tirées
des archives de l’Abbaye ».
Le clocher de la basilique
abrite un scriptorium reconstitué pour l’occasion et présente de nombreuses pièces
rarissimes qui relatent 11
histoires réelles des époques
traversées. L’exposition sera
ouverte au public dans le
cadre du parcours de visite
du site culturel patrimonial,
du mercredi 23 mars, au
31 décembre. Le même jour,
l’Abbaye présente aussi le
CD Les voix spirituelles de
l’Abbaye, qui rassemble dix
prédications de chanoines
(décédés) aux messes radiodiffusées.
23 mars
A la Messe chrismale de
18h00, Mgr Jean Scarcella
bénit les saintes huiles et le
Chrême pour la célébration
des sacrements. La cérémonie
est suivie d’un souper avec
les délégués des paroisses au
réfectoire de l’Internat.

Jeudi 24 mars
A 20h00 la communauté des
chanoines célèbre la Messe
en Mémoire de la Cène du Seigneur. A la fin de la célébration, toute l’assemblée se rend
à la chapelle des Saint-Joseph
et Saint-Augustin pour l’Office
des Lectures et une adoration
silencieuse jusqu’à minuit.
Vendredi 25 mars
L’Ensemble Vocal, sous la
direction de Pascal Crittin,
anime la Célébration de la
Passion du Seigneur. A 20h00
la communauté chanoines et
les fidèles se rassemblent à
la Basilique pour l’Office des
Ténèbres.
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Samedi 26 mars
La Veillée Pascale commence
par la bénédiction du feu sur
la Place du Parvis, puis toute
l’assemblée entre en procession à la Basilique pour la célébration de la Résurrection.
Dimanche 27 mars
Le dimanche de Pâques,
Mgr Jean Scarcella préside la
messe pontificale de la Résurrection. La célébration est animée par le Grand Chœur de la
Basilique.
Vendredi 1er avril
La communauté des chanoines se réunit pour le Chapitre de Pâques.

Pour sa première exposition temporaire, le Site patrimonial et culturel
a réaménagé deux étages du clocher pour y présenter «Onze histoires
vraies tirées des archives de l’Abbaye». Un scriptorium a été reconstitué
dans l’étage du haut pour rappeler que l’on a beaucoup écrit au Moyen
Age à l ‘Abbaye.

Dimanche 3 avril
Mgr Jean Scarcella se rend
à Tours pour participer à la
session CEFTL (Commission
Episcopale Francophone des
Traductions pour la Liturgie)
qui a lieu jusqu’au 8 avril.
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Madeleine, la nouvelle cloche de la chapelle du Scex, a été bénite à la
Basilique par Mgr Jean Scarcella le 24 avril en présence de la famille
des donateurs.

En raison de la maladie du
chanoine Bernasconi, le chanoine Olivier Roduit, curé
et doyen du décanat d’Aigle,
est nommé procureur à 50 %
pour une phase de transition

jusqu’au 1er août, date à laquelle la nomination prendra
effet à 100 %. Durant cette
période le chanoine Jean-Paul
Amoos travaille comme soutien à la Procure.

Vendredi 15 avril
Le professeur Libero Gerosa,
les responsables et les étudiants du Istituto DiReCom
(Istituto internazionale di
Diritto canonico e diritto comparato delle religioni) de la
Facoltà di Teologia di Lugano
rejoignent l’Abbaye pour une
démarche de pèlerinage avec
passage de la Porte Sainte.
Mardi 19 avril
Le prieur Roland Jaquenoud
se rend à Astana au Kazakhstan jusqu’au 3 mai pour une
session de cours.
Dimanche 24 avril
Mgr Jean Scarcella préside
la bénédiction de la nouvelle
cloche « Madeleine » pour la
chapelle Notre-Dame du Scex.
Elle est offerte par Jean et Madeleine Veuthey qui assistent
à la cérémonie. La cloche
porte le nom de sa marraine.
Lire l’article à la page 64.

Le 26 avril 2016, sous les objectifs des journalistes, Mgr Jean Scarcella
a procédé à la bénédiction du tunnel CFF rénové.

Vendredi 29 avril
La nouvelle cloche Madeleine
est installée dans le clocheton
de la chapelle Notre-Dame

du Scex. De mai à octobre,
de concert avec la cloche
Marie-Thérèse, elle annonce
les messes et les offices de la
chapelle.
Lundi 9 mai
Le recteur Alexandre Ineichen
préside la messe du Collège à
la Basilique. Le Chœur du Collège anime la célébration.
Mercredi 11 mai
Rencontre fraternelle des
chanoines de Saint-Maurice
et du Saint-Bernard. Elle commence par un apéritif à 10h00
à la cure de Bagnes. Tous les
participants visitent ensuite
le musée situé à l’ancienne
cure, laquelle offre une exposition soulignant la valeur de
l’eau. Le repas à midi est organisé au restaurant de Bonatchiesse. Cette journée est une
magnifique occasion pour des
échanges fraternels.
Dimanche 15 mai
La messe pontificale est marquée par la célébration de la
Lors de la rencontre avec les chanoines du Grand-Saint-Bernard,
à Bagnes. En haut, le chanoine
André Abbet, Mgr Scarcella et
Simon Roduit, novice au GrandSaint-Bernard.
Pendant le repas à Bonatchiesse,
Mgr Benoît Vouilloz, Matthieu
Dransart, novice, les chanoines
Michel Borgeat et Hilaire Tornay,
et Thomas Brantschen, familier.
En bas, photo de famille à l’issue
de la messe de confirmation du
jour de la Pentecôte.
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romands, préside l’eucharistie. Les chanoines Cyrille
Rieder, André Bruttin, André
Mulamba et Thomas Rödder
assistent à cette rencontre.
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Durant le concert du chœur Little Singers of Armenia.

confirmation d’une demi-douzaine d’adultes.
Lundi 16 mai
Sur le thème « Laissez-vous
surprendre », les groupes de
prière du Renouveau charismatique romand se réunissent
en ce lundi de Pentecôte à la
paroisse Notre-Dame de Lau-

sanne. Plusieurs centaines de
personnes prient, chantent
et louent dans une ambiance
festive, ponctuée par l’intervention de Waldir Rodrigues,
diacre de la communauté
brésilienne Canção Nova.
Mgr Jean Scarcella, délégué
auprès du Renouveau charismatique par les évêques

Mercredi 18 mai
A l’Office du Milieu du jour,
Mgr Jean Scarcella remet à
Mgr Anba Louka, évêque
copte orthodoxe de Genève
et du sud de la France, des
reliques pour le patriarcat
copte de Jérusalem.
Samedi 21 mai
Connu comme l’un des meilleurs ensembles des pays
de l’Est et voyageant à travers nos contrées, le chœur
Little Singers of Armenia
fait halte à Saint-Maurice. Ils
présentent une partie de leur
répertoire lors d’un concert

11

Le 25 juin, le Théâtre du Martolet était comble pour la remise des certificats de maturité.

exceptionnel. Sous la direction de Tigran Hekekyan les
choristes chantent tous les
chants du programme par
cœur avec une qualité musicale impressionnante.
Samedi 28 mai
Mgr Jean Scarcella se rend
en France jusqu’au 31 mai. Il
participe à la Fête-Dieu chez
les chanoines réguliers de
Marie, Mère du Rédempteur,
à La Cotellerie. Puis il rend visite aux sœurs cisterciennes
de la Merci-Dieu.

Le mercredi 18 mai, au cours de l’Office du milieu du jour, Mgr Jean Scarcella a remis officiellement des reliques
pour le patriarcat copte de Jérusalem. C’est Mgr Anba Louka, évêque copte orthodoxe de Genève et du sud de la
France, qui a servi d’intermédiaire. Le voici entouré d’une délégation de la communauté des chanoines : Guy Luisier, Michel-Ambroise Rey, André Abbet, Mgr Scarcella, Mgr Anba Louka, le père Mikhail Megally, Gilles Roduit,
Michel Borgeat et Olivier Roduit.

Lundi 30 mai
Au Collège commencent les
examens écrits de Maturité
pour 159 candidats.

Dimanche 5 juin
Près de 500 Africains, venus
de toute la Suisse romande,
mais également de Bâle et de
Zürich, participent au traditionnel Pèlerinage aux Saints
d’Afrique à Saint-Maurice.
Cette 15e édition est consacrée au premier catholique
du Burkina Faso, le catéchiste
Alfred Simon Diban Ki-Zerbo, dont la vie est évoquée
comme un modèle de foi courageuse et vivante. Les pèlerins, accueillis à leur arrivée
par Mgr Jean Scarcella, empruntent une partie du Chemin des Stèles, inauguré lors
du jubilé de l’Abbaye, avant
de passer la Porte Sainte de
la Basilique où Mgr Scarcella

préside ensuite la messe.
L’invité du pèlerinage, l’abbé
burkinabé Vincent de Paul
Boro, prononce l’homélie,
centrée sur la miséricorde.
La célébration est animée par
une dizaine de chorales africaines, avec pour la première
fois la participation de la chorale burkinabée de Versoix.
6 au 8 juin
Mgr Jean Scarcella se rend
à Einsiedeln pour la Conférence des évêques.
Jeudi 9 juin
Mgr Jean Scarcella participe
à la cérémonie de clôture des
festivités du Bicentenaire du
Canton du Valais.
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Jeudi 7 juillet
Jesu, meine Freude est le titre
du concert à la Basilique
offert par la Maîtrise de la
Cathédrale de Strasbourg.
La chorale d’enfants est
sous la direction de Cyprien
Sadek et est accompagnée à
l’orgue par Marc Baumann.
Ce concert est donné dans le
cadre d’une tournée avec des
La Maîtrise de la Cathédrale de Strasbourg avec son directeur Cyprien Sadek. stations à Grenoble, Annecy
et Manigod.
nie
est
suivie
d’un
repas
pour
Vendredi 10 juin
le corps enseignant dans la
Mgr Jean Scarcella et le prieur
Lundi 11 juillet
Cour des Anciens.
Roland Jaquenoud se rendent
La Semaine Romande de
à Sion pour la Conférence des
Musique et de Liturgie
Ordinaires Romands.
Mardi 28 juin
(SRML) commence et propose
Samedi 11 juin
Les chanoines se réunissent
à la salle capitulaire pour le
chapitre claustral.
Dimanche 12 juin
Les paroissiens du secteur
d’Aigle viennent en pèlerinage
à la Basilique pour l’année jubilaire de la Miséricorde.
Samedi 18 juin
Au Collège commencent les
examens oraux de Maturité.
Samedi 25 juin
A la salle du Martolet se déroule la cérémonie de remise
des certificats de Maturité en
présence de Mgr Jean Scarcella et du Conseiller d’Etat
Oskar Freysinger. La cérémo-

Mgr Scarcella participe à
Rome à la cérémonie marquant les 65 ans de sacerdoce
de Benoît XVI. Un moment
particulier est la remise en
mains propres et en cadeau
de son livre Joseph Ratzinger. Benoît XVI. Enseigner et
apprendre l’Amour de Dieu
auquel ont participé les chanoines Gabriel Ispérian et
Jean-Claude Crivelli pour les
traductions.
Du 1er au 18 juillet
Mgr Jean Scarcella se rend
en Afrique en visite canonique avec quelques jours de
vacances chez les Sœurs de
Saint-Augustin à Lomé (Togo)
et à Ouagadougou (Burkina
Faso).

jusqu’au 17 juillet une formation intensive dans tous
les métiers de la liturgie. Les
ateliers ont pour objectif de
former les personnes engagées dans leur paroisse ou
leur communauté religieuse.
La SRML accueille toutes
personnes intéressées par les
ateliers proposés et anime les
célébrations de la communauté des chanoines.
Samedi 16 juillet
Les Musiques Vespérales
forment un élément important pendant la « SRML ».
Sous le titre Triptyque de
la Miséricorde les participants des différents ateliers
offrent des chants grégoriens
et des œuvres de Felix Mendelssohn, Arthur Honegger

et Arvo Pärt. Ainsi l’Année
Sainte de la Miséricorde se
trouve-t-elle chantée à travers trois visions chrétiennes,
trois compositeurs, trois langues et trois siècles.
Le cloître de l’Abbaye s’ouvre
pour une exposition des
icônes, miniatures et enluminures.
Dimanche 24 juillet
Dans le cadre de la « Verbier
Festival Academy 2016 »,
deux concerts des lauréats
sont offerts à la Basilique de
l’Abbaye de Saint-Maurice.
Pour le premier concert, les solistes Lilya Tymchyshyn (alto)
et Eila Cohen Weissert (violoncelle) sont accueillies par les
chanoines. Après le repas à
midi et la visite du site patrimonial, les deux musiciennes
commencent leur concert à
15h30. Lilya Tymchyshyn
présente la Sonate no 1 en sol
mineur pour violon dans une
version pour alto seul de Johann Sebastian Bach. Elle fait
place à Elia Cohen-Weissert
qui donne la Sonate pour violoncelle seul de György Ligeti.
Les deux lauréates présentent
ensuite le Duett mit zwei obligaten Augengläsern de Ludwig
van Beethoven.
Dimanche 31 juillet
Deuxième concert dans le
cadre de la « Verbier Festival

13

Pendant concert des solistes Lilya Tymchyshyn (alto) et Eila Cohen Weissert (violoncelle) donné à la Basilique dans le cadre du Festival de Verbier.

Academy 2016 », offert par
les deux lauréates Karolina
Errera (alto) et Julia Hagen
(violoncelle). Karolina Errera
présente les Variations for
Viola solo de Fyodor Druzhinin. Ensuite Julia Hagen
offre la Suite pour violoncelle
seul No 1 en sol de Johann
Sebastian Bach. Les deux
musiciennes complètent ce
concert exceptionnel par
le Duett mit zwei obligaten
Augengläsern de Ludwig van
Beethoven.

Du 1er au 6 août
La retraite communautaire
annuelle est prêchée cette année par le père Jean-François
Petit, Augustin de l’Assomption.
Lundi 1er août
Le chanoine Franco Bernasconi décède dans sa 75e année.
Profès de l’Abbaye depuis
1962 et ordonné prêtre en
1967, il fut au service de la
communauté comme préfet de l’Internat, professeur

au Collège, procureur de
l’Abbaye et administrateur
du Collège. Cet « homme de
service » était passionné du
sport, du football en particulier. Disponibilité, engagement et discrétion furent les
traits caractéristiques de sa
personnalité.
Mercredi 3 août
L’Office des défunts ouvre la
célébration des funérailles
du chanoine Bernasconi. Sa
famille lui rend les derniers
honneurs avec la communauté des chanoines, ses amis, les
professeurs du Collège et les
employés de l’Abbaye.
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Au terme de la retraite
abbatiale, le 6 août.
En haut, les jubilaires
Giovanni
Polito
et
Jean-Pierre
Liaudat
entourant Mgr Scarcalla, accompagnés du
P. Jean-François Petit,
prédicateur de la retraite et du prieur.
A gauche, les chanoines Gabriel Ispérian
et Michel-Ambroise Rey. Le chanoine Giovanni Polito bien entouré. En
bas, le chanoine Gérald Emmanuel Blanc, le jeune Simone Previte,
Michel Borgeat, Paul Mettan et Alexandre Ineichen.
A droite en haut, les deux frères chanoines Jean-Bernard et Paul
Simon-Vermot entourant l’abbé Jean-Marc Nemer et le chanoine
Edouard Gressot. Dessous, l’autre paire de frères chanoines, Gilles
et Olivier Roduit.

Samedi 6 août
Mgr Jean Scarcella préside la
messe à la fin de la retraite
annuelle. C’est l’occasion de
fêter les 25 ans de sacerdoce
des chanoines Jean-Pierre
Liaudat, Giovanni Polito et
Antoine Salina. La célébration est suivie d’une rencontre fraternelle dans le jardin de l’Abbaye et d’un repas
au réfectoire de l’Internat.
Dimanche 14 août
Sous le titre « Marie, Mère
de Miséricorde » commence
la Veillée de l’Assomption.
Les Vigiles sont suivies de la
célébration de la Miséricorde
avec un chapelet médité. Les
fidèles partent à 22h30 en pro-

cession pour Notre-Dame du
Scex, montée ponctuée d’un
Chemin de Croix. Le prieur
Roland Jaquenoud préside la
Messe de l’Assomption à la
chapelle Notre-Dame du Scex.
Jeudi 18 août
La nouvelle année scolaire
au Collège de l’Abbaye commence par la rentrée des
classes.
Lundi 22 août
La cérémonie d’ouverture de
la nouvelle année scolaire est
présidée par le recteur du Collège, le chanoine Alexandre
Ineichen.
Mercredi 31 août
A la Basilique le recteur
du Collège, le chanoine
Alexandre Ineichen, préside
la célébration d’accueil des
premières.
Le chanoine Jean-Pierre Liaudat invite ses confrères à une
journée communautaire à
Finhaut. Les participants arrivent pour l’Office du milieu
du jour. L’apéritif est suivi
d’une raclette.
Samedi 3 septembre
Messe de trentième pour le
chanoine Franco Bernasconi,
célébrée à 11h15 à la Basilique. Après la célébration, la
communauté des chanoines
accueille les membres des

familles et les amis dans les
couloirs de l’Abbaye.
Mardi 6 septembre
Les pèlerins du pèlerinage
Dijon-Rome par la Via Francigena sous la direction de Gilbert Pescayre participent à la
messe conventuelle.
Mercredi 14 septembre
A l’occasion de fête de la
Croix glorieuse, le prieur
Roland Jaquenoud préside
la messe du pèlerinage des
homes, avec adoration de
la Croix. La célébration est
suivie d’une rencontre fraternelle au Collège de l’Abbaye.
Samedi 17 septembre
Avec la messe de 10h00 à
la Basilique commence le
1er pèlerinage des vocations.
Les pèlerins sont envoyés
après la messe et continuent
leur chemin jusqu’à Fully
où, à 20h30, ils se réunissent
à l’église pour une veillée
de prière avec adoration. A
22h00 commence la marche
aux flambeaux jusqu’à Saillon où les pèlerins passent la
nuit. Le lendemain, ils continuent leur pèlerinage pour
célébrer la messe à la Basilique Notre-Dame de Valère
à 16h00. Une expérience
enrichissante pour tous les
pèlerins.
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Mardi 20 septembre
La communauté des chanoines souhaite la bienvenue
au Père Vincent-de-Paul Boro
du Burkina Faso qui passe
une année à l’Abbaye pour
un temps d’étude.
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Mercredi 21 septembre
La fête de la saint Maurice
commence par les premières
Vêpres à Vérolliez, en présence de Mgr Tomasz Peta,
l’archevêque d’Astana au
Kazakhstan.
Jeudi 22 septembre
Le jour de la fête de la saint
Maurice, prédication de
Mgr Tomasz Peta en russe
avec traduction par le prieur
Roland Jaquenoud (lire page
30). La liturgie festive à la
Basilique est suivie de la procession avec des trois châsses
reliquaires dans les rues de la
ville.
Mgr Tomasz Peta, archevêque
d’Astana, Mgr Jean Scarcella et le
prieur Roland Jaquenoud se préparent pour la célébration des premières vêpres de la Saint Maurice
à Vérolliez.
Belle et sympathique ambiance
sur la Place du Val-de-Marne pour
le traditionnel marché monastique.
Belle surprise pour l’Abbaye de
voir la participation à la fête de
la Saint-Maurice de son chanoine
d’honneur, M. le Cardinal Karl
Josef Rauber. Il est accompagné
sur la photo, de droite à gauche,
par le colonel Alain Bergonzoli, de
l’Académie de police de Savatan,
et MM. Jean-Christophe Palthey
et Patrice Besse.
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La prédication de Mgr Tomasz Peta pour la messe pontificale de la Saint Maurice a été traduite du russe en
français par son ancien vicaire général le chanoine Roland Jaquenoud, prieur.
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La fête de la Saint Maurice
2016 a été fidèle à la tradition. Le chanoine Athanasiadès a célébré la messe
de 7h00 au Tombeau de
saint Maurice avant d’aller
à l’orgue. Parmi ses fidèles,
on reconnaît le cardinal
Rauber.
La procession des reliques
a été accompagnée cette
année par deux fanfares :
L’Agaunoise et la Fanfare du
Collège.
Le peloton d’honneur de la
police cantonale et la délégation des Gardes suisses
donnent un éclat particulier
à la procession dans les
rues de la Ville jusque sur la
Place du Parvis où est donnée la bénédiction finale.
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Du 3 au 9 octobre
Sous le titre « Venez les rencontrer ! », NNSS Jean-Marie
Lovey et Jean Scarcella visitent les paroisses du secteur
de Saint-Maurice.

20

Aux petites heures du 18 août, un incendie intentionnel a détruit le couvert et le vestiaire du terrain de foot du Collège. Le bâtiment endommagé
a dû être ensuite complètement rasé.

Du 22 au 24 septembre
La cinquième édition du Marché Monastique réunit 31
communautés religieuses de
toute la Suisse et de France
voisine. Offrir des produits
faits maison, c’est aussi pour
les communautés participantes une forme d’apostolat. Les visiteurs du Marché
Monastique apprécient l’atmosphère enrichissante et
l’occasion de rencontrer les
membres de différents monastères.

venues de plusieurs pays
européens participent aux
journées de rencontre historiques, artistiques et archéologiques Sur les traces de
saint Maurice. Histoire et
légende. Organisateur, avec
la Fondation des archives
historiques de l’Abbaye, le
professeur zurichois Beat Näf
donne le vendredi soir à la
salle capitulaire une conférence publique sur le thème :
Saint Maurice, la Gaule et la
paix dangereuse des Romains.

Dimanche 25 septembre
Récital d’orgue avec Thomas
Kientz, lauréat du 8e concours
international pour orgue de
Saint-Maurice. Les auditeurs
peuvent suivre l’organiste sur
un écran posé devant l’autel.

Samedi 1er octobre
Une veillée de prière à la
Basilique marque le début
du mois de la mission universelle. En communion avec
le Kenya, les fidèles prient
pour la mission universelle
à la suite de sainte Thérèse.
La veillée de prière est suivie
d’un verre de l’amitié.

29 septembre - 1er octobre
Une vingtaine de personnes

Samedi 8 octobre
NNSS Lovey et Scarcella
célèbrent la messe pour tout
le secteur à l’église Saint-Sigismond, suivie d’un partage
fraternel.
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Dimanche 9 octobre
A 10h00 Mgr Jean Scarcella
préside la messe à Vernayaz,
suivie d’un partage avec
les paroissiens. A Vérossaz,
messe avec Mgr Jean-Marie
Lovey, suivie d’un partage
paroissial.
Du 10 au 14 octobre
Mgr Jean Scarcella participe
avec les chanoines Charles
Neuhaus, Antoine Salina et
Thomas Rödder au Congrès
des Chanoines Réguliers de
Saint Augustin à Assise et à
Gubbio. Ces journées canoniales sont marquées par des
conférences, des échanges fraternels et des sorties à Assise
et Gubbio. Un élément central
est l’élection de Mgr Jean-Michel Girard comme nouvel
Abbé Primat ; il succède à
Mgr Bernhard Backovsky de
Klosterneuburg.

Photo de groupe
à Gubbio avec
tous les participants
du
Congrès
des
Chanoines Réguliers.
Sous le regard
de Mgr Hugues
Paulze
d’Ivoy,
l’abbé
primat
Mgr Bernhard
Backovsky, abbé
de Klosterneuburg,
félicite
son successeur
Mgr Jean-Michel Girard, prévôt du GrandSaint-Bernard.
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Du 21 au 26 octobre
En lien avec l’année sainte
de la Miséricorde, le diocèse
de Sion et le territoire abbatial organisent un pèlerinage
à Rome sous la conduite de
Mgr Jean-Marie Lovey et
Mgr Jean Scarcella. L’abbé
de Saint-Maurice est accompagné par le prieur Roland
Jaquenoud, le sous-prieur
Cyrille Rieder et les chanoines André Abbet, Charles
Neuhaus et Thomas Rödder.
Le programme prévoit une
cérémonie pénitentielle à
Saint-Jean-du-Latran, des cé
lébrations dans les autres
grandes basiliques romaines,
mais aussi des temps de visite
et des rencontres.
Sur le chemin du retour en
Valais, les pèlerins font étape
à Assise.
Vendredi 28 octobre
Le chanoine Jean-Bernard Simon-Vermot décède à l’âge de
93 ans. Originaire du Locle,
né à La Chaux-de-Fonds le
20 octobre 1923, il a commenPendant le pèlerinage de la Miséricorde à Rome, Mgr Jean-Marie Lovey préside la démarche
jubilaire de la Miséricorde vers la
Porte Sainte de Saint-Pierre.
Mgr Jean-Marie Lovey avec Mgr
Jean Scarcella sur la place de
Sainte Marie Majeure après la
messe avec les 800 pèlerins du
Valais.
Les chanoines Neuhaus et Rieder
attendent l’Angelus avec le Pape
François.

23

Sur le retour de Rome, les pèlerins ont fait halte à Assise pour célébrer la messe à Sainte-Marie-des-Anges.

cé la vie religieuse le 14 septembre 1943 et est ordonné
prêtre le 22 mars 1947. Missionnaire durant 15 ans en
Inde, il s’est ensuite dévoué
au service de l’Abbaye et de
la liturgie. Il s’est beaucoup
engagé dans le dialogue
interreligieux. Pendant des
années il s’est occupé de la
Chronique Abbatiale dans les
Echos de Saint-Maurice.
Dimanche 30 octobre
Célébration œcuménique à
l’église des Capucins avec
Mgr Scarcella et Carlos Capo,
pasteur des Deux Rives.
Lundi 31 octobre
Les funérailles pour le cha-

noine Jean-Bernard SimonVermot commencent à 14h20
par l’office des défunts, suivi
de la messe présidée par
Mgr Jean Scarcella. Pendant
la procession d’entrée, le chanoine Henri Pellissier perd
l’équilibre et chute lourdement sur le dallage de l’église.
Il est hospitalisé à l’hôpital de
Monthey. Après la cérémonie
des funérailles les membres
de la famille et les amis sont
accueillis dans les couloirs de
l’Abbaye.

Pierre Coutaz sur commande
du comité du 1500e. Cette
pièce de bronze argenté représente le roi Sigismond, blessé
et repentant, enveloppant de
ses bras le corps de son fils
dont il a ordonné l’assassinat.
L’Abbaye a ensuite invité les
membres du BurEx, accompagnés de leurs épouses, pour
un repas de fête en signe de
modeste remerciement pour
le magnifique travail accompli tout au long de la belle
année jubilaire.

Mardi 1er novembre
Au soir de la fête, à l’issue des
Vêpres, Mgr Jean Scarcella a
procédé à la bénédiction de
l’antependium créé par Jean-

Jeudi 3 novembre
Le chanoine Henri Pellissier
décède des suites de son accident, à l’hôpital de Monthey, à
l’âge de 86 ans. Originaire de

Mex, il est né le 2 mai 1930
à Sion. Il fait sa profession
à l’Abbaye le 27 novembre
1952 et il est ordonné prêtre
le 17 mars 1956. Professeur,
prorecteur puis sous-prieur et
hôtelier, il fut très actif dans
de nombreux domaines de service. Il s’investit sans compter
dans la gestion technique de
la Grande salle du Collège.
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Aux Vêpres de la Toussaint, Mgr
Scarcella a béni l’antependium
commandé par le comité du 1500e à
Jean-Pierre Coutaz.
L’artiste présente son œuvre :
Le visage, ravagé par l’âge et la
douleur, appuyé sur un bras replié,
incarne à lui seul la méditation sur
la mort et l’amer regret du meurtre.
Nu devant Dieu et les hommes, le
roi Sigismond, voûté sous le poids
du chagrin et de son crime retient
le corps de son fils héritier encore
chaud, éliminé perfidement pour
raison d’Etat. Véritable Pietà au masculin, ce bas-relief en bronze argenté
fait écho par sa matière et son traitement aux châsses d’argent contenant
les ossements des martyrs.
Jean-Pierre Coutaz, 19 octobre 2016

Samedi 5 novembre
Le vingtième anniversaire
des Rencontres Nicolas et
Dorothée de Flüe se déroule
dans le cadre du 600e anniversaire du saint Patron de
la Suisse. L’Oratorio Nicolas
de Flüe, d’Arthur Honneger,
est interprété par l’Ensemble
vocal de Saint-Maurice sous
la direction de Pascal Crittin. Cet oratorio fut composé
en 1939 pour l’Exposition
nationale de Zürich. A notre
Ensemble vocal se joignent
l’Ensemble Vocal Chorège, la
Schola des Petits Chanteurs
de Sion, l’Ensemble d’Harmonie de la Broye et le récitant
Cyril Kaiser. Le concert est
introduit par un témoignage
du Prince Nicolaus de Liechtenstein.
Du 6 au 18 novembre
Le prieur Roland Jaquenoud
se rend au Kazakhstan pour
des cours au séminaire de
Karaganda.

Magnifique soirée à la Basilique avec l’Oratorio Nicolas de Flüe donné dans
le cadres des Rencontres Nicolas et Dorothée de Flüe.

Lundi 7 novembre
Les funérailles du chanoine
Henri Pellissier commencent
à 15h30 en présence de nombreux membres de sa famille.
Après la célébration la communauté des chanoines ren-

contre les membres de sa
famille et les amis dans les
couloirs de l’Abbaye.
Samedi 19 novembre
Dans le cadre de la clôture
de l’année jubilaire de la

L’ancien archéologue cantonal François Wiblé supervise la mise en place
dans le mur du vestibule de l’Abbaye d’un bloc de pierre trouvé lors des
travaux d’excavation de la cave pour l’aménagement du Trésor. Ce bloc
gravé vient compléter l’inscription n° 8 déjà en place. L’étude de ce fragment permet d’affirmer que «cette inscription mentionne bien, dans une
province éloignée de Rome, le fait exceptionnel que Gaius César fut le
premier à avoir été désigné consul à l’âge de quatorze ans». (Voir notre
chronique des livres, p. 124.

25

homélie le Père-Abbé souligne toute la joie vécue pendant cette année jubilaire. Il
affirme qu’on ne peut pas fermer la porte à la miséricorde.
A la fin de la célébration tous
les fidèles passent une dernière fois par la Porte sainte
avant qu’elle ne soit refermée. Ensuite, tous les fidèles
sont invités à un apéritif dans
les couloirs de l’Abbaye.
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Pascal Mayer dirige le Chœur de Chambre de l’Université de Fribourg et
les musiciens qui ont donné à la Basilique le Concert de la Sainte-Cécile.

Miséricorde, la célébration
Laus Perennis commence à
11h00 à la Basilique. Pendant
24 heures sans discontinuer,
chaque heure un groupe de
pèlerins emprunte un parcours avec plusieurs stations
à travers la Basilique et sur
la tombe de nos martyrs. Le
groupe qui termine son par-

cours passe le témoin au suivant à l’entrée de la Basilique.
Ils récitent ensemble la prière
du Pape François pour le jubilé de la Miséricorde.
Dimanche 20 novembre
Mgr Jean Scarcella préside la
messe de clôture de l’Année
de la Miséricorde. Dans son

L’après-midi, le Concert de
la Sainte Cécile est donné
par le Chœur de Chambre
de l’Université de Fribourg.
Les choristes, les solistes et
l’Ensemble baroque ad hoc,
sous la direction musicale de
Pascal Mayer, interprètent
le Dixit Dominus de GeorgFriedrich Händel et la Messe
luthérienne en sol majeur
BWV 236 de Johann Sebastian Bach.
Lundi 21 novembre
Mgr Jean Scarcella et le
prieur Roland Jaquenoud participent au Conseil Missionnaire Romand à Berne.

Le nonce apostolique en Suisse, Mgr Thomas E. Gullickson, invité par Mgr
Jean Scarcella à présider la messe de l’Immaculée Conception, salue les
fidèles au sortir de la Basilique.

Samedi 3 décembre
La messe de trentième pour
les chanoines Pellissier et
Simon-Vermot est célébrée à
11h15 à la Basilique, suivie
d’un accueil des familles et
des amis dans les couloirs de
l’Abbaye.
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Du 5 au 7 décembre
Mgr Jean Scarcella participe à l’assemblée ordinaire
de la Conférence des évêques
suisses à Sion et Viège.
Jeudi 8 décembre
Mgr Jean Scarcella souhaite
la bienvenue au nonce apostolique en Suisse, Mgr Thomas E. Gullickson invité à
présider la messe de l’Immaculée Conception. Suit une
rencontre avec les fidèles devant la Basilique. Lire p. 32.
Lumina : du 8 au 11 décembre,
quatre soirées durant, la Basilique
a été illuminée, permettant deux
concerts par soir et la célébration
des vêpres dans une ambiance
fascinante.
Diverses animations ont illuminé
la Maison Panisset et la Place du
Parvis, attirant une grande foule
des visiteurs.

28
Une chorale d’aspirants policiers a animé la cérémonie œcuménique de
Noël pour l’Académie de Police de Savatan.
Ci-dessous, le chanoine Marius Pasquier, résidant au Home SaintJacques, a tenu à venir à l’Abbaye pour fêter avec la communauté les 65
ans du Père-Abbé, le 28 décembre 2016.

Du 8 au 11 décembre
A la suite du succès de la
première édition, la ville de
Saint-Maurice et son abbaye
s’apprêtent à célébrer le deuxième festival de lumière
Lumina. Des milliers de bougies illuminent les rues et
la Basilique. De nombreux
spectacles et concerts sont à
nouveau proposés aux visiteurs. Sur la Place du Parvis
jongleurs, cracheurs de feu
et danseurs exécutent des
scénographies mobiles. A
l’intérieur de la Basilique
se
déroulent
différents
concerts. Ils sont assurés par
le Chœur grégorien de Paris
(8 décembre), la Schola de
Sion (9 décembre), l’Ensemble
vocal de Saint-Maurice (10 décembre) et One Step Gospel
de Lausanne (11 décembre).
Vendredi 23 décembre
A 14h30, célébration œcuménique de l’Académie de
Police. Sous la direction du
sergent Loïc Freiholz, les aspirants forment un chœur pour
animer la cérémonie. Aux
mots d’accueil prononcés en
français par le prieur Roland
Jaquenoud et en allemand par
le chanoine Thomas Rödder,
aumônier de la partie germanophone, succède le discours
du directeur de l’Académie,
le Colonel Bergonzoli. L’aumônier de l’Académie, Corine Ri-
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Monseigneur avait pu choisir le dessert pour son repas d’anniversaire des 65 ans. Voyez avec quelle joie il se sert
des magnifiques profiteroles préparées par notre pâtissier. Bonne fête !

chard, présente le message de
Noël. Après la bénédiction le
chœur des aspirants offre un
pot-pourri de chants de Noël.

Jaquenoud. Cet événement
traditionnel permet une belle
entrée dans le temps de la Nativité à tous les participants.

Samedi 24 décembre
L’Ensemble Vocal anime la
Chantée de Noël à la Basilique. La cérémonie est présidée par le prieur Roland

Samedi 31 décembre
La veillée de prière commence à 21h00 avec les Vigiles solennelles suivies d’un
chapelet médité et de l’ado-

ration du Saint-Sacrement.
A minuit les fidèles commencent la nouvelle année
par une action de grâce et la
bénédiction du Saint-Sacrement. Ensuite tous les participants sont invités à un verre
d’amitié.
Thomas Rödder

Force et richesse de la prière
Homélie de Mgr Tomasz Peta pour la Saint-Maurice 2016
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Au début de son homélie, Mgr Tomasz Peta fait
mention de l’exposition universelle qui doit
de tenir à Astana l’été 2017 sur le thème des
énergies du futur. Le Vatican y aura son pavillon, dans lequel il tentera de montrer que pour
l’Eglise, la véritable énergie, c’est la prière.
Puis il continue son homélie sur le thème de la
prière, qui monte depuis 1500 ans de l’Abbaye
de Saint-Maurice.
La prière des religieux en ce lieu et de tous
ceux qui viennent y prier se nourrit des larmes
et du sang des Martyrs. Nous savons que la
prière produit de multiples fruits, des fruits
que seul Dieu connaît. Mais permettez que
je partage avec vous quelques fruits de cette
prière qui concernent le Kazakhstan.
En l’an 2000, l’Abbé Joseph Roduit nous a fait
cadeau de reliques de saint Maurice. Cette
même année, est arrivée au Kazakhstan la Communauté des Béatitudes qui est à Venthône en
Suisse. Ensuite est arrivé le Père Roland qui
a servi au Kazakhstan pendant onze ans. Un
petit peu plus tard sont arrivés des Bénédictins d’Uznach, qui se trouve aussi en Suisse.
Maintenant les Bénédictins ont dû quitter le
Kazakhstan après dix ans et à leur place est arrivé un prêtre qui vient aussi de Suisse et qui
assure la continuation. Ces quelques exemples
montrent comment saint Maurice a commencé
à servir et à œuvrer lui aussi au Kazakhstan.

Voyez comment la prière qui a lieu ici depuis
plus de 1500 ans est vivante et produit des
fruits, ici en Suisse et partout dans le monde.
Il y a onze jours a eu lieu, au Kazakhstan, la béatification d’un prêtre qu’on appelle « l’apôtre
du Kazakhstan ». Il s’agit du Père Bukowinsky
qui est né en Ukraine et qui est mort au Kazakhstan il y a 42 ans. Il n’est pas formellement
un martyr, mais c’est quelqu’un qui a versé
beaucoup de larmes, qui a connu beaucoup de
souffrances en Union Soviétique. Il a vécu plus
de treize ans dans les camps de concentration
et les prisons soviétiques. Et bien que d’un
point de vue strictement humain, en raison de
sa mauvaise condition physique, il n’aurait pas
dû survivre à ces mauvais traitements, la force
de la prière lui a permis de traverser tout cela.
Après sa libération du camp de concentration,
à la mort de Staline, il a servi comme prêtre au
Kazakhstan, pratiquement clandestinement,
les vingt dernières années de sa vie. On peut
comparer ce prêtre, ainsi que bien de ses compagnons — il y a eu un nombre incalculable
de martyrs au Kazakhstan — à saint Maurice
et à ses compagnons. On peut dire que le père
Bukowinsky, c’est notre saint Maurice à nous
qui a versé son sang et ses larmes pour le salut
du Kazakhstan.
Chers frères et sœurs, quand nous regardons
les martyrs et que nous rendons grâce pour
leur amour et leur foi, nous nous rappelons
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que chacun de nous est appelé à aimer Dieu et
à donner sa vie pour Dieu et pour le prochain.
Quoique le martyre soit un don particulier fait
par Dieu à l’homme et au monde entier — nous
savons que nous ne sommes pas tous appelés
au martyre —, cependant nous sommes tous
appelés à donner notre vie à Dieu. Et notre
martyre se déroule tout au long de notre vie,
heure par heure, minute par minute. Mais pour
que cela soit ainsi, il nous faut absolument la
prière. Sans la prière, sans ces moments de silence dans nos vies, il est impossible de donner
notre vie ni à Dieu, ni à nos frères et sœurs.
La prière, c’est la possibilité de puiser en Dieu
une richesse inépuisable. Chacun peut prendre
autant qu’il veut de Dieu. C’est comme une
banque qui ne se tarit jamais ; nous nous servons à cette banque par le moyen de la prière.
Mes frères, mes sœurs, saint Maurice et ses
compagnons ainsi que les martyrs du Kazakhstan nous enseignent à lutter dans notre vie
pour trouver des moments pour la prière. Au
Kazakhstan existe un proverbe qui dit : « En

Dieu il y a bien plus que tout ce qu’il a déjà
distribué ». Il y a quelque temps, Ulf Ekman,
un célèbre prédicateur protestant, devenu catholique il y a deux ans, nous a rendu visite au
Kazakhstan. Ce proverbe lui a beaucoup plu.
Il a rajouté quelque chose à ce proverbe. Il a
dit « en Dieu il y a beaucoup plus que tout ce
qu’il a déjà distribué et il veut le distribuer ».
Combien de choses Dieu veut nous donner et
pourtant nous risquons de passer à côté et de
ne pas les recevoir si nous ne les demandons
pas dans la prière.
Demandons donc aujourd’hui à saint Maurice
et à ses compagnons : enseignez-nous à prier.
Enseignez-nous à combattre dans notre vie
pour avoir du temps pour la prière afin que
nous puissions recevoir dans la prière tous ces
dons que Dieu prépare pour nous et que nous
n’avons pas encore reçus. Que cela soit ainsi.
Amen
Mgr Tomaz Peta
Traduction simultanée: Roland Jaquenoud

A l’image de Marie, la présence
de l’Eglise dans le monde
Homélie de Mgr Thomas E. Gullikson pour l’Immaculée Conception
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Le Seigneur Dieu appela l’homme et lui dit : « Où
es-tu donc ? ». Notre Dieu est ainsi, et depuis
toujours. C’est ainsi qu’il a été perçu, loué et
adoré par le peuple élu de l’Ancien Testament,
comme en témoigne le troisième chapitre du
livre de la Genèse : « Le Seigneur Dieu appela
l’homme et lui dit : Où es-tu ? ». L’humanité,
choisie de toute éternité, jouit de la faveur du
Père. L’homme a été créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, et il est enveloppé dans le
mystère de l’Amour Divin, dans la communion
de la Très Sainte Trinité.
Aujourd’hui, je veux partager avec vous une
petite réflexion née d’une certaine perplexité
de ma part au sujet de la discussion sur le
rôle central dans l’œuvre du salut de l’Immaculée, la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de
Dieu. Perplexité à propos de ce que je lisais
ces jours-ci et de certaines discussions, spécialement dans le contexte œcuménique, sur la
nature et le rôle de l’Eglise dans l’histoire du
salut, c’est-à-dire, dans notre histoire et notre
cheminement vers Dieu et vers l’éternité avec
Lui dans le ciel.
Dans l’Église Catholique la première lecture
d’aujourd’hui est lue comme prophétie accomplie dans la plénitude des temps en Jésus, né de
la Vierge Marie : « Je mettrai une hostilité entre
toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il
t’écrasera la tête et tu l’atteindras au talon ». La

Femme et son lignage en lutte avec le serpent
et son lignage ! Très catholique est le concept
que dans la dernière bataille, mais aussi dans
la bataille constante de notre existence, la bataille contre le mal, nous sommes vainqueurs
par les forces de lumière déployées autour de
la Vierge Marie.
« Marie dit à l’ange : Comment cela sera-t-il,
puisque je ne connais pas d’homme ? L’ange
lui répondit : L’Esprit Saint viendra sur toi, et
la puissance du Très-Haut te prendra sous son
ombre ; c’est pourquoi l’être saint qui naîtra
sera appelé Fils de Dieu. »
Le Verbe de Dieu s’est fait chair grâce au plein
consentement de l’Immaculée. Marie, Immaculée dès le premier instant de sa conception,
rend possible, étant sans péché, le libre choix
de la part de l’humanité de la communion avec
Dieu, pour toujours, dans la lumière. Mais le
Seigneur Dieu appela l’homme et lui dit : « Où
es-tu ? ». Les portes de l’enfer ne prévaudront
pas contre l’amour éternel.
Ma perplexité ? On parle de l’Église comme
l’Épouse de l’Agneau, et de Marie comme Mère
de l’Église, mais aussi comme image de l’Église.
Il s’agit d’une épouse active et dynamique, qui
s’identifie parfaitement avec l’Époux, avec le
Christ Jésus. Pourquoi donc cette réticence à
parler de l’Église unique et vraie, qui nourrit ses
enfants à la table de la Parole qui donne la Vie,

la table où nous sommes rassasiés avec le Corps
et le Sang précieux de Jésus, dans son unique et
parfait sacrifice pour le salut du monde ?
L’Immaculée ! La solennité d’aujourd’hui célèbre la prédilection divine pour une créature :
Marie sans péché dès le moment de sa conception dans le sein de Sainte Anne. La fête nous
enseigne que Dieu a voulu nous sauver du
péché et de la mort, de nous-même, non sans
la coopération de l’homme à ce projet. Je pense
qu’il serait juste d’exprimer ce grand mystère
en disant qu’il n’y a pas
d’Époux/Sauveur sans
l’Épouse qui a donné son
consentement à coopérer avec le plan divin :
« Marie dit alors : Voici
la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole. »
Ma perplexité ? Pourquoi cette réticence
dans certains secteurs
de l’Eglise catholique à
reconnaître en Marie Immaculée, la Mère de Dieu, l’image de l’Eglise,
Épouse de l’Agneau sans tache, la coopératrice choisie par Dieu pour apporter la vérité
aux nations ? Le Concile nous a enseigné que
l’Église de Dieu, l’Épouse du Christ, subsiste
dans l’Église Catholique. Sur son unité partout
dans le monde préside le Vicaire du Christ, le
Successeur de Saint Pierre, le Pape de Rome.
Pourquoi cette réticence ? Pourquoi le manque
de foi dans cet article aussi fondamental à
notre identité de coopérateurs avec le Christ
dans l’œuvre du salut ? Le Seigneur Dieu appela l’homme et lui dit : « Où es-tu ? »

En célébrant aujourd’hui l’Immaculée, je ne
veux faire rien d’autre que voir dans la prédilection divine pour cette créature parfaite,
la fierté de notre race, un signe de la volonté
éternelle de notre Dieu un et trine de partager
Sa joie avec nous. Le vieux petit catéchisme,
comme le nouveau d’ailleurs, pose une première et fondamentale question : Pourquoi
Dieu nous a-t-il créés ? La réponse est : Pour
le connaître, pour l’aimer et pour le servir
dans ce monde et nous réjouir avec lui dans le
monde à venir.
Je crois que l’accusation
de triomphalisme n’est
pas juste si elle concerne
l’affirmation du rôle central de l’Eglise visible, ici
sur la terre, dans le plan
du salut. Nous voyons ce
rôle-clé s’accomplir dans
le rôle décisif du consentement de Marie à l’Incarnation du Verbe Divin.
Et malgré son exaltation,
Marie est toujours restée l’humble servante du
Seigneur. Qu’il en soit de même pour l’Eglise
Catholique, c’est-à-dire pour nous, aujourd’hui,
dans notre tâche de présenter le Christ, Lumière du monde, à nos contemporains, baptisés ou non, pour qu’ils puissent voir l’Épouse
de l’Agneau dans toute sa splendeur.
Ne manquons pas, comme ce fut une fois le
cas pour Adam et Eve, notre rendez-vous avec
la gloire : « Le Seigneur Dieu appela l’homme et
lui dit : Où es-tu ? »
Mgr Thomas E. Gullikson
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Le chanoine
Franco Bernasconi
1941 - 2016
Franco, une Immersion
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dans la Fidélité et l’Amour
Ainsi fut sa vie ; toute donnée. Tout immergée dans le
cœur de Dieu et dans celui
des hommes et des femmes,
ses frères et ses sœurs. Régulier comme l’horloge, précis comme l’arithmétique,
entreprenant comme le chef,
enthousiaste comme le champion, passionné comme le
fan, disponible comme l’eau,
présent comme l’ami, Franco
était totalement immergé,
par le don de soi, dans tout
ce qu’il faisait, dans tous
ceux qu’il rencontrait, dans
son cœur à cœur avec Dieu ;
partout où la vie le menait,
partout où le Seigneur l’appelait, partout où il savait
devoir être présent, il était
le confrère, le parent, l’ami,
le professeur, l’éducateur,
l’organisateur, le patron, le
chanoine-prêtre. Une présence qui ne demandait rien
car elle n’était que don : une
présence qui s’appelle simplement : «accueil». Avec son
sens profond de l’accueil, des
personnes bien sûr, de Dieu
évidemment, mais aussi des
difficultés, des conflits, des

Sur la page de droite, le jeune Franco dans ses livres et avec sa sœur
Anne-Marie et ses parents.
Le jeune chanoine Bernasconi au cloître avec ses confrères Léon Dupont
Lachenal et Gabriel Stucky.
Les préfets de l’internat à la promenade aux raisins, avec Max Hasler,
Michel de Kergariou et Jean-Bernard Putallaz. On reconnaît sur la photo
le bâtiment de l’aumônerie En Cries, bâtiment qui n’existe plus.

19 nov. 1941

Naissance à Sierre.
Ecoles à Sierre
1957 – 1960
Ecole de commerce à Sierre
1961
Maturité commerciale à Saint-Maurice
27 avril 1961
Prise d’habit à l’Abbaye
28 avril 1962
Profession temporaire
1962-1968
Etudes de théologie à Fribourg
2 sept. 1967
Ordination sacerdotale par Mgr Haller
27 juin 1968
Licence en théologie
1968-1998
Préfet de l’Internat,
Professeur de français et de religion
1995/96
Nommé administrateur du Collège
1er janvier 1998 Nommé Procureur de l’Abbaye
1er août 2016
Décès à la Clinique Saint-Amé
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événements heureux ou non,
des soucis comme des joies,
des attentes comme des déceptions, il était toujours positif et calme. Il savait prendre
en compte les personnes et
les situations, avec philosophie certes, mais aussi avec
bonté et bon sens, et surtout
avec chaleur humaine, toute
empreinte d’humilité et de
discrétion, sans jamais rien
dramatiser ; c’était un vision-

naire qui avançait dans son
travail et sa pensée avec rigueur, générosité, autorité et
prudence. Il savait s’entourer
de personnes compétentes
qu’il rassemblait autour d’un
projet et avec qui il travaillait, avec qui il réalisait son
œuvre en étant toujours au
cœur du problème et de l’action. Et de la fête aussi !
Comme Procureur de l’Abbaye Franco a énormément

œuvré pour sa visibilité et
celle de son collège, avec ce
seul souci au cœur : que grandissent ceux qui y passent
et y vivent, aussi bien les
confrères que les étudiants,
les hôtes de l’abbaye que les
professeurs du collège, les
fidèles de la basilique que
les spectateurs du Théâtre.
Il s’est aussi démené pour
la ville de Saint-Maurice et
son développement, présent

37

dans diverses commissions et
autres organisations, contribuant à la parfaite entente
et au rayonnement culturel
et spirituel de l’Abbaye et
de la Cité. Il a soutenu de ses
talents d’organisateur et de
penseur nombre de fondations. Il a conduit tant et tant
d’événements de tous ordres,
allant de la réception d’Autorités, de paroisses, de groupes
ou de sociétés, à la mise en
place de manifestations diverses, bigarrées et surtout
sportives, car pour lui le sport
était comme un lieu de vie.
Est-ce le sport qui a fait de
Franco un passionné ? Estce le foot qui a fait de lui un
homme d’équipe ? D’abord
passionné de Dieu, frère de
ses frères, Franco ne pouvait

pas autrement appréhender
cette face de la vie du monde
qu’est le sport. Il en fit donc
un instrument d’éducation et
d’apostolat, surtout auprès
des collégiens pour qui il
mit en œuvre au collège de
l’Abbaye de Saint-Maurice les
tournois intercollèges qu’il
supervisait et le championnat de football intercollèges
féminin qu’il avait créé. Il
s’est fait de grandes amitiés
dans ce domaine, parce qu’il
était l’ami de tous. Grâce à
son sens de la fidélité. Certes,
quoiqu’opiniâtre — et c’est
une qualité — ambitieux pour
ce qu’il entreprenait, surtout
pour les jeunes — et c’est
aussi une qualité —, il se montrait persévérant jusqu’au
but, sans fautes ni hors-jeu,

A gauche, à Fribourg, sur la Vespa
du futur évêque de Lugano Eugenio
Corecco; et pendant son ordination sacerdotale par Mgr Haller.
Ci-dessus, lors de sa première
messe à l’église Sainte-Catherine
de Sierre. On reconnaît tout à
gauche le chanoine Joseph Henry
et le doyen Jérémie Mayor.
Le jeune footballeur en démonstration au Centre sportif d’Ovronnaz.

mais avec calme, confiance
et courage. Un homme de foi
par conviction, bien sûr, mais
par nature aussi ; il croyait
en ce qu’il faisait parce que
son attachement à Dieu était
continu, qu’il savait se ressourcer auprès de lui et chercher en lui la ressemblance
avec cet amour premier qui
prend le pas sur toutes les
actions des hommes, qui
les transcende et les vivifie.
Toute cette énergie qu’il a
mise dans son travail et ses
nombreuses activités prenait
sa source en Celui pour qui il
avait donné sa vie, « le Christ
qui est mort pour nous tous,
afin que ceux qui vivent ne
vivent plus pour eux-mêmes,
mais pour Celui qui est mort
et ressuscité pour eux » : cette
phrase de saint Paul est sa
devise sacerdotale, et il a su
la mettre en pratique.
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Franco, une Immersion dans
la Fidélité et l’Amour : F-IF-A… Certes, il a porté haut
les couleurs de la FIFA,
mais comme une image de
sa propre fédération, celle
de son œuvre de fédérateur,
de rassembleur infatigable
autour d’une unique cause :
la victoire de Celui qui par sa
mort nous a donné la vie.
Franco Bernasconi était un proche ami de Joseph S. Blatter, ancien président de la FIFA, qu’il a reçu plusieurs fois à Saint-Maurice.
Les voici en compagnie de Juan Antonio Samaranch qui a présidé le CIO
durant 21 ans.

+ Jean Scarcella, Abbé

L’hommage d’un
ancien étudiant
Je vous parle d’un temps que
les moins de cinquante ans ne
peuvent pas connaître.
L’internat, en ce temps-là,
comptait 240 internes répartis en quatre sections, sous la
houlette chacune d’un préfet.
Un quarteron de jeunes chanoines présidait au quotidien
des étudiants que nous étions.
Mais ce fut beaucoup plus
que le quotidien qu’ils organisaient, ils nous ont marqués
d’un signe particulier. C’est
une géographie intérieure
que l’internat de Saint-Maurice dessinait à l’époque, et
même après des décennies
d’odyssée, ceux qui sont passés par là se reconnaissent
lorsqu’ils se rencontrent par
hasard à un des quatre coins
du monde.
Pour nous, internes, SaintMaurice était plus que le
collège et les cours qu’on y
suivait. C’était autre chose de
plus profond : c’est l’internat
qui comptait, un subtil mélange d’oppositions que ceux
qui n’y sont jamais allés ne
comprennent pas : la liberté
et la contrainte ; le sport et les
études ; le corps et l’esprit ; la
profondeur et la poésie de la
montagne ; la Grande Allée et
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En haut, Franco
Bernasconi
et
Jean-Bernard
Putallaz ouvrent
le cortège qui
conduit
l’équipe
des professeurs
pour un match
contre une sélection des étudiants.
Sur le banc, les
maîtres de sport :
Antoine Maillard,
Aloys
Jordan,
Franco
Bernasconi, Benoît Allet
et deux étudiants.
Au contrôle des
résultats lors du
concours de ski de
fond à La Fouly.
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le bruit des trains ; le réfectoire et le dortoir ; les rires et
les entraînements, et là-haut,
tout là-haut, comme une veilleuse des jours sans fin qui
indiquait à tous la direction
de nos rêves : la Cime de l’Est.
C’est dans cet univers qu’évoluait le jeune chanoine Bernasconi. Il était préfet de la
section des Moyens ; un âge
pas commode, ces Moyens !
Son dynamisme nous impressionnait parce qu’il s’intéressait au sport, avait toujours
une idée en tête qu’il transformait en projet, puis le
réalisait. Il semblait captivé
par tout ce qu’il croisait. De
taille moyenne, en soutane et
rochet, il traversait les longs
couloirs avec célérité et,
comme le bas de sa soutane
effleurait le carrelage, on
avait l’impression qu’il glissait. Mais une force émanait
de lui, de son regard profond,
qui imposait le respect. Il
aimait construire, aussi bien
des liens entre les humains
que des avancées architecturales du site de l’Abbaye,
la place des Anciens par
exemple. Car, s’il était inscrit
dans le temps qui passe, il
préférait ce qui dure.
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En 2007, avec la présidente de la Confédération, Mme Micheline Calmy-Rey.

Durant de longues années
ensuite, je ne l’ai plus guère
rencontré. Puis, je l’ai retrouvé lors des joutes sportives.

En effet, il accompagnait
les équipes de basket-ball
jusqu’à Genève pour des tournois entre collèges. Il aimait
les jeunes et les jeunes le lui
rendaient. Il avait le goût des
nourritures terrestres, et lors
d’un repas de plein air avec
l’association des Anciens, il
se démenait pour nous servir
et insistant pour que nous
buvions nos verres et mangions des raclettes. Il faisait
beau, il faisait chaud et, dans
la Grande Allée, je voyais se
superposer les époques. La
mémoire, ce grand sculpteur,
fonctionne de manière capricieuse : elle creuse dans les
couches du temps au lieu
de suivre docile la ligne des
années. Lors d’une émission
de Canal 9 où j’avais à parler,
c’est lui encore qui avait dit
un mot gentil à mon endroit,
et je lui en suis reconnaissant.
Le passé offre des vérités que
le présent ignore. Que serait
l’amitié sans cette nostalgie
des instants amicaux ? De ces
instants, j’en ai eu tellement
avec lui et avec quelques
autres à Saint-Maurice !
Je suis retourné plus d’une
fois dans la Grande Allée, en
formant un silence intérieur
pour retrouver ici tant de
voix chères qui se sont tues
déjà. Il faut peu de chose
pour les laisser s’imposer.
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Vers la fin, je suis allé voir
Franco Bernasconi à SaintAmé et, entre deux absences,
il m’a reconnu. Il a répété
mon nom. En le quittant, tout
bouleversé, j’avais envie de
dire aux gens que je croisais :
ne me bousculez pas, je suis
rempli de larmes !
Il dort maintenant au chaud
de la terre.
Jean Romain
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Le témoignage des amis proches
Message lu par Bernard Anthamatten à la messe d’enterrement
On ne connaît personne, sinon
par l’amitié (Saint Augustin)
Et rencontrer le chanoine Bernasconi, rencontrer Franco,
c’était devenir son ami.
Il s’était engagé totalement
dans son ministère. C’était
donc un ministre. Mais quel
ministre :
• Celui de l’intérieur tout
d’abord puisqu’il était préfet
de l’internat pendant plus de
20 ans. Imaginez le nombre
d’élèves qui ont eu recours
à lui, comme adolescents
internes, éloignés de leur
famille.

• Ministre de l’éducation
comme professeur au collège.
Ministre des finances comme
Procureur de l’Abbaye. Ministre des travaux : il avouait
devoir suivre 14 chantiers
simultanément et cela avant
les fêtes du 1500e qu’il appréhendait.
• Ministre des sports : Ah les
sports ! c’est ce qu’il préférait.
Il aurait été capable de faire
le tour du monde pour voir
un match de foot mais pas
seulement. Quel évènement
n’a-t-il pas organisé et ce,
dans toutes les disciplines :

du ski à l’athlétisme, du basket au tournoi romand intercollèges. S’il fallait alimenter
ces sportifs c’est encore lui
qui ordonnait la logistique,
rôtisseurs compris, et de plus
garantissait personnellement
les classements au bureau
des calculs.
De ses relations avec les plus
hautes instances sportives
il recevait des équipements
qu’il transmettait en Afrique.
Ministre des réceptions : sons
sens profond de l’accueil
poussait, avec l’aide de son
réseau, à mettre sur pied un

nombre impressionnant de
raclettes et apéritifs améliorés, tout ceci avec ce sourire
inoubliable et si bienveillant.
D’autre part il facilitait l’organisation des manifestations
locales. Il prêtait une oreille
attentive aux demandes de
mise à disposition de terrains
et autres salles du collège.
La cité de Saint-Maurice peut
lui dire merci.
Un jour, notre ami Franco, apprenait qu’il avait du diabète.
Il était complètement désemparé. Ça l’avait marqué : En
effet il devait se mettre au
régime !
Mais quelques mois plus
tard, coup dur beaucoup plus
sérieux qui ne laissait aucun
espoir. Franco accusait le
coup sans une seule plainte.
Il envoyait le message suivant : « ce sera dur, j’ai un
gros truc » et rajoutait « c’est
normal j’avais beaucoup trop
de choses dans la tête ! »
Admis à l’hôpital de Monthey
le personnel infirmier devait
réduire le nombre et la durée
des trop nombreuses visites.
On n’avait jamais vu ça.
Pour le soutenir, un cercle
d’amis lui promettait, à sa
demande, de l’accompagner
pour les repas… et l’apéro !
Cette chaîne ne s’est jamais
interrompue.
Alors que ses forces le quittaient il trouvait le moyen

Méditation, avec le père Nicolas Mande et le chanoine Charly Neuhaus lors
des premières vêpres de la Saint-Maurice à Vérolliez, l’année du Jubilé.
Ci-dessous, au service, le jour de Pâques 2015.

de plaisanter à sa façon et de
répondre à la question : comment te sens-tu aujourd’hui ?
« Très bien… mais un peu de
bizingue ».
Pour terminer et illustrer
l’engagement absolu de notre
ami Franco je voudrais le
citer (cela se passe à l’hôpital de Sion quelques heures

après avoir eu la confirmation
du diagnostic fatidique) :
« C’est tout de même dommage de devoir quitter ce
monde alors qu’il reste tant à
faire. »
Quelle chance de l’avoir
connu, connu par l’amitié. On
t’aimait, on t’aime Franco !
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Le chanoine
Jean-Bernard Simon-Vermot
1923 - 2016
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Silhouette effilée, visage
émacié, yeux pénétrants et
sourire fraternel aux lèvres,
le Chanoine Jean-Bernard Simon-Vermot avait sa place à
l’Abbaye et il l’occupait bien,
dans la vérité de son être.
Si on voulait ressembler à
notre cher confrère, on aurait
peu à faire, on vivrait dans la
discrétion, le silence, l’écoute,
la
prière.
Jean-Bernard
avait cette force intérieure
incroyable d’être totalement
présent à tout ce qu’il vivait,
et en même temps il était
parfaitement réservé, délicat,
modeste, doux, voire secret.
D’où cela lui venait-il ? Eh
bien, de sa présence au Seigneur, une présence continue et profonde, de son attachement à sa vocation, un
attachement solide et total,
de son amour de la Liturgie
des Heures, un amour filial
envers le Père et fraternel envers tous ses frères et sœurs
qu’il portait dans sa prière.
Une prière fervente, sobre,
presque retenue pour ne

pas risquer que le chant de
son cœur ne claironne sous
les voûtes de la basilique !
Il avait un souci de la vérité
de l’Heure, tant pour lui cette
prière de l’Église chantée
journellement dans le monde
rythmait sa vie avec force et
signification. Cette Liturgie

des Heures était comme son
pain quotidien, le nourrissant
jusqu’au plus profond de sa
méditation. Souvent nous
avions l’impression qu’il était
dans les nuages, mais non, il
allait, méditant, tout en vaquant à ses occupations. C’est
dans un mythique « com-

20 octobre 1923
1934-1939

Naissance à La Chaux-de-Fonds
Etudes secondaires chez les
Missionnaires du Sacré-Cœur à
Thoissey (Ain)
1939-1940
… puis à Issoudun (Indre)
1940
Par suite de l’invasion allemande,
avec son frère Paul, ils fuient dans
le sud de la France, et après bien des
péripéties rentrèrent en Suisse, où ils
achevèrent leurs études au collège
Saint-Michel de Fribourg
1940-1942
Collège Saint-Michel (Maturité)
30 août 1942
Prise d’habit à l’Abbaye
14 septembre 1943 Profession à l’Abbaye
1943-1947
Etudes de théologie à l’Abbaye
22 mars 1947
Ordination sacerdotale
11 novembre 1947 Départ pour le Sikkim, vicaire à Gît
1962
Retour en Suisse
dès août 1963
Directeur des OPM, rédacteur des
Annales de la Propagation de la Foi
1985-2009
Greffier du Conseil abbatial,
rédacteur des Nouvelles de l’Abbaye,
confesseur, délégué au dialogue
interreligieux
28 octobre 2016
Décès à l’Hôpital de Martigny
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ment ? » qu’il revenait sur
terre pour participer à une
conversation déjà entamée !
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Notre confrère Jean-Bernard
était un vrai chanoine régulier de saint Augustin, et cela
à plus d’un titre. En fait il
était un peu chartreux, dans
le sens où il vivait pleinement
la vie communautaire par
sa présence et son activité,
et en même temps il avait
comme une vie cachée en
Dieu dans son comportement
religieux attaché à la prière
et la contemplation. Dans le
silence de sa cellule ou lors
de longues randonnées.
Il a aussi servi dans le ministère dominical des paroisses,
il a enseigné aux novices
l’histoire des chanoines et
de notre abbaye, ainsi qu’au
collège Saint-Augustin de
Kalimpong, où il a passé
quinze années de sa vie en
mission, contribuant, avec
d’autres confrères de l’Abbaye,
Sur la page de gauche, Jean-Bernard Simon-Vermot en Inde en
visite chez un tailleur en 1961 et
auprès d’une famille de paysans.
En haut, le jeune chanoine avant
son départ, puis dans son bureau
de missionnaire.
Jean-Bernard Simon-Vermot lors
d’une promenade à Lavey rencontre une paroissienne.
Et au milieu des fleurs lors d’un
séjour de vacances.
En haut, lors d’un apéritif à l’Abbaye. Et au bureau de sa cellule
studieuse.
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la Maison de l’Arzillier à Lausanne. Il était un homme de
dialogue, fin et à l’argumentation aiguë, mais aussi résolu
et tenace, très apprécié de
tous ceux avec qui il partageait sa passion pour les religions.
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à implanter l’Église de Jésus Christ
dans le Sikkim, région du Nord
de l’Inde. Cette période de sa vie
aura sans doute excité son intérêt
pour les religions orientales, d’ailleurs son premier ouvrage, qui
date d’il y a 10 ans : Echos infinis
du silence. Vers une spiritualité
ouverte à l’Orient, en témoigne. Il
a beaucoup œuvré dans le cadre
du travail du DIM, le Dialogue
Interreligieux Monastique, du
Souffle d’Assise, de la Plateforme
interreligieuse Valais, ainsi qu’à
En haut : En 1996, lors d’une rencontre du Dialogue Interreligieux Monastique à Hauterive.
A gauche, avec son frère Paul sur la
tombe de leur père au Locle.

Mais son amour restait la
prière continue, la prière au
chœur de notre basilique,
et tout l’aspect liturgique
de celle-ci, dans toutes ses
formes et rites. Inlassablement il préparait, jour après
jour, les affiches pour les
offices. Il a beaucoup cherché
et contribué à faire avancer
l’intelligence de cette œuvre
essentielle de l’Eglise, et surtout ici à l’Abbaye de SaintMaurice, née sous le régime
de la Louange perpétuelle.
Cela lui tenait beaucoup à
cœur. C’est alors que, muni
de son petit crayon papier
– ou de son ordinateur –, il
écrivait et écrivait, articles,
conférences et même des
livres. D’ailleurs le dernier
qu’il a écrit, édité ce printemps 2016, est un ouvrage
qui traite de la liturgie des
Heures : Laudes et Vêpres, un
chemin d’intériorisation au fil
des quatre semaines. Cet ouvrage qui est un vrai chemin
d’intériorisation offrant la
pacification de l’âme, un chemin intime versant l’eau de la
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grâce sur toutes nos facultés
humaines, permettant le dialogue intérieur qui purifie le
cœur et l’esprit, cet ouvrage,
écrit assurément à l’écoute de
l’Esprit, est certainement son
testament spirituel.
Jean-Bernard Simon-Vermot
nous laisse le souvenir d’un
confrère aimable, intéressé
par tout, ouvert au dialogue
et à la recherche, soucieux de
la vie communautaire, taquin

par moments, et tellement
affable et délicat, un homme
humble, jusque dans l’acceptation joyeuse de ses petites
infirmités. Il avait beaucoup
d’ambition pour son Abbaye et lui a donné sa vie.
+ Jean Scarcella, Abbé

Le chanoine
Henri Pellissier

2 mai 1930

Naissance à Sion
Ecoles primaires et secondaires à Sion
1950
Maturité type A au Collège de Sion
1951
Une année à l’EPUL en électricité
25 nov. 1951 Entrée à l’Abbaye
27 nov. 1952 Profession à l’Abbaye
Etudes de théologie à l’Abbaye
17 mars 1956 Ordination sacerdotale
1956-1961
Licence en sciences naturelles à Lausanne
1959
Professeur de maths et de sciences
		 naturelles au Collège
1969
Chargé des services techniques de l’Abbaye
Directeur technique du Théâtre du Martolet
		
jusqu’en 1999
1971-1972
Maître des novices
1971-1980
Président de la Murithienne, Société valaisanne des sciences naturelles
1974-1991
Prorecteur du Collège
1991-2003
Sous-prieur de l’Abbaye
Hôtelier de l’Abbaye
3 nov. 2016
Décès à l’hôpital de Monthey

1930 - 2016
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Après le décès du chanoine
Henri Pellissier, je suis passé
dans sa chambre et j’ai vu, sur
sa table de nuit, le livre de Benoît XVI : Jésus de Nazareth.
C’était certainement alors son
livre de chevet. Je l’ai ouvert à
l’endroit du signet, un simple
petit bout de papier déchiré,
et j’ai lu cette phrase qui,
parlant de Jésus, dit : « Celui
qui véritablement est capable
de nous prendre en lui et de
nous conduire ainsi vers le
salut ». Cette phrase apparaît
comme l’aboutissement d’une
vie donnée. J’ai ensuite regardé sur son bureau où, assis, il
consultait volontiers la revue
Sciences et Avenir, et j’y ai
trouvé un livre de plus de 600
pages sur la flore de Suisse. Il
était ouvert là où on présente
les Potentilla, de très jolies
fleurs blanches, graciles et
discrètes, toutes simples.
Avec ces deux petits
exemples on pourrait dire
beaucoup de choses d’Henri
Pellissier. Je m’arrêterai
tout d’abord à sa foi. Il était
un homme de foi, parce que
toujours à l’écoute et parfaitement chanoine ; je me souviens qu’il aimait raconter

aux novices ce postulat, que
j’ai donc moi aussi entendu, à
savoir qu’un chanoine vit en
communauté et le dimanche
part en ministère. Il l’a vécu
pendant de nombreuses années, il aimait ça, il en avait
besoin. Il aimait prêcher, partager la Parole de Dieu et il se
donnait toujours beaucoup de

peine. Je pense que le scientifique y est pour quelque
chose ; il ne se contentait pas
du minimum ou de l’à-peuprès ; il cherchait la vérité et
le sens profond des choses et
des théories. Et Ainsi à côté
de l’homme de foi, il y avait le
scientifique. Il fut très engagé
dans le monde scientifique
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Sortie des novices (volée 1951-52) au Chalet des Giettes, le 27 décembre 1951.
Debout : Henri Pralong, Maurice Schubiger, Jean Athanasiadès, Raphaël Carnat, Georges Athanasiadès, chanoine Georges Delaloye (maître des novices), Claude Martin, Pierre Cardinaux.
Devant : Joseph Walter, René Humair, André Bruttin, Grégoire Rouiller, Henri Pellissier.
Ci-dessous, la grande famille du chanoine Henri Pellissier.
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du Valais en tant que membre de la Murithienne, société des Sciences naturelles,
qu’il présida durant 10 ans. A toute question posée sur la flore ou la faune, il répondait simplement, avec son petit sourire
bienveillant. Notre confrère ne s’est jamais
embarrassé de superflus ; il a vécu comme
il était, sobre, discret, simple, à l’image
des Potentilla, mais toujours très présent,
même s’il ne tenait pas de grands discours.
Très participatif à la vie communautaire,
il l’aimait tellement qu’il n’en manquait
aucun rendez-vous, notamment ceux qui
pouvaient apporter quelques réjouissances
inhabituelles.
C’était un confrère convivial, toujours intéressé par ce qui se faisait ou ce qui se disait ; il aimait participer aux conversations
et, avec quelque ingénuité, savait y faire
pour y entrer… : « de quoi parlez-vous ? » ! Il
était très présent à la vie communautaire,

En haut à gauche, en train de régler un micro à la sacristie, puis en
camail, avec sœur Berta. Dessous, au salon du café avec Frère Serge.
Ci-dessus au réfectoire un jour de fête.

car il en avait besoin. Henri
Pellissier était un homme
commode, affable et courtois,
vivant du simple nécessaire
jusqu’à parfois exagérer ! Il
savait doser, tout doser : les
contacts, ses connaissances,
ses engagements. Il était égal
et compréhensif, toujours
prêt à rendre service, et cela
uniquement dans la simplicité. C’est dans cet esprit qu’il
accepta la charge de SousPrieur. Avec la simplicité
qui lui permettait de penser
d’abord aux autres, en donnant pour ce faire la première
place au Christ. Vous com-

prendrez alors aussi aisément
combien il fut apprécié des
hôtes de passage à l’Abbaye ;
hôtelier attentif et serviable,
il contenta pèlerins, retraitants et amis pendant de nombreuses années.
En communauté il a été un
pilier de la prière liturgique
au chœur ; là aussi il y mit
tout son cœur, chantant avec
foi, malgré quelques petits
contours harmoniques de
son cru, mais toujours prêt à
rendre service si un chantre
manquait. Egalement soucieux du service technique de
la maison, de par ses compé-

tences en électricité et celles
acquises sur le tas, il gérait
les éventuels problèmes de
chauffage ou autre, avec
compétence. En effet il avait
d’ailleurs dans sa mémoire
légendaire les plans des canalisations et autres tubes souterrains de tout le domaine
abbatial, ce qui valut aux
électriciens, pendant la restauration de la basilique et
du site patrimonial, de trouver des chemins inédits pour
tirer leurs fils.
Derrière une apparente cuirasse, le prof qui inspirait un
peu la crainte et le Prorecteur
qui faisait trembler les étudiants, cachait un cœur en or.
Un cœur qu’il savait ouvrir
avec ces mêmes étudiants,
que ce soit dans la Grande
Salle du Collège où il était directeur technique pour tout ce
qui concerne la machinerie de
scène, à la librairie du Collège
ou lors de séances extérieures
d’observations
botaniques.
Sous son regard sévère et
quelque peu fermé, il aimait
les étudiants et avait beaucoup d’ambition pour eux.
Homme de présence fraternelle et de service, notre
confrère Henri a su trouver,
dans sa vocation, le bon chemin qui mène à la perfection
définitive en Dieu.
+ Jean Scarcella, Abbé
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Chronique de la Colline au Congo
Un centre vivant, au cœur d’une Eglise en tourmente

Tenir dans l’instabilité
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La Colline au Congo des Pères
de Saint-Maurice a vécu une
année 2016 comme sentinelle
de prière et d’espérance sur
un océan d’instabilités et de
difficultés diverses.
Sur le plan de la politique
nationale de la République
démocratique du Congo, 2016
devait être l’année des élections. Mais le pouvoir en place
a tout fait pour en repousser
l’organisation et conduire ainsi le pays dans une impasse

constitutionnelle. Le président sortant n’est pas sorti
au jour de la fin de son mandat et il a fallu la médiation
de l’Eglise catholique pour
trouver un fragile chemin
de sortie de crise. Ce chemin
sera, nous l’espérons, mis en
œuvre durant l’année 2017.
L’instabilité politique a fait
que tout le reste végétait,
en particulier l’économie où
l’inflation fit son œuvre. Cette
situation a eu une répercussion très aiguë dans notre
province du Kasaï central.

L’exaspération générale a
engendré une rébellion d’un
chef coutumier qui a levé des
troupes de jeunes miliciens
initiés à la magie traditionnelle. Ces milices rebelles
ont semé la terreur dans la
brousse comme en ville de
Kananga, notamment autour
de l’aéroport. En plus des
difficultés nationales, ces
tensions dans notre région
ont eu des répercussions négatives sur la vie des gens :
difficultés de déplacement,
d’approvisionnement et de
scolarisation.

La nouvelle maison de formation: à droite la partie terminée et déjà en fonction; à gauche la partie qui sera
achevée en août 2017.
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Rites d’ordination : le Père Guy impose les mains à son confrère, le Père Albert.
Ci-dessous : Mgr Monseigneur Madila, le Père-Abbé Jean et les quatre Pères de la CASM entourant le Père
Albert, nouveau prêtre.

Développer et dynamiser
des projets
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Mais notre colline sacrée a
été relativement épargnée
par ces troubles. (NDR : cette
chronique se termine en
février, mais en mars, la colline a sombré dans la guerre,
la prochaine chronique en
fera mention !) La vie de
prière et de développement
— de la communauté et de la
paroisse — a pu garder son
cap malgré les poussées de
fièvre sociales. Les chantiers
de construction ont continué.

Un agrandissement de notre
maison communautaire a été
initié pour mieux recevoir
nos hôtes de marques.
La construction d’une maison
de formation ainsi que d’une
menuiserie artisanale améliore notre infrastructure, de
même que la construction
d’une petite maternité, l’ouverture d’un poste de santé et
d’une boutique de première
nécessité.
Le grand projet de développement de l’année 2016 est

la création, avec l’Association
A Better Life for Children, de
cinq coopératives agricoles.
Les présidents de cette association franco-suisse, JeanLuc Jezouin et Gilles Pouvreau, sont désormais de très
chers amis de la communauté
et de la population de la colline. Après une aide dans les
constructions, ABLFC a décidé de lancer des coopératives
agricoles afin d’améliorer la
situation matérielle et nutritionnelle des habitants de
notre paroisse. Les récoltes
d’une première saison de tra-

vail coopératif ont eu lieu ; les
résultats sont très positifs et
la dynamique créée tout à fait
prometteuse.
Célébrer le Christ
aujourd’hui
Une pierre blanche au cœur
de notre année : l’ordination
du Père Albert Ndamamba.
Diacre depuis août 2015, il est
devenu prêtre le 6 août à la
procathédrale Saint-Clément
de Kananga, par l’imposition
des mains de Mgr l’Archevêque Marcel Madila.
Ce fut un magnifique moment
d’Eglise puisque neuf jeunes
furent ordonnés (huit prêtres
et un diacre) tant diocésains
que membres de communautés religieuses. Par l’ordination
d’Albert, les Pères de SaintMaurice sont ainsi davantage
présents dans la dynamique
de l’Eglise diocésaine.

Monseigneur Madila, archevêque de Kananga, et le Père Albert, à la messe d’ordination.

Après la célébration de l’ordination vinrent les fêtes des
prémices (premières messes).
Albert en a célébré trois marquantes : le 14 août, fête de
l’Assomption sur notre colline mariale, en présence du
Père Abbé Jean et du Père
Archevêque Marcel ; le 15
dans sa paroisse d’adoption
Saint-Jean, à Kananga et le 28
dans sa paroisse d’origine
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Grande discussion entre Albert et son supérieur André.

Saint-Benjamin, à Bilomba
dans le diocèse voisin de
Luebo. Chaque fois le peuple
chrétien n’a pas ménagé ses
efforts et sa joie pour accueillir le nouveau prêtre.
Le Père Abbé Jean Scarcella
était donc sur la colline lors
de la première messe du Père
Albert et en assuré la prédication, suivie d’une traduction
bien sentie par le Père André,
supérieur de la communauté.
Monseigneur Jean avait en
effet prévu une visite « canonique » (visite régulière conformément au droit de l’Eglise)

à la nouvelle communauté,
qui a pu avoir lieu dans les
réjouissances pleines d’espérance des fêtes de notre Père
Albert. Mais il y eut aussi tout
un travail de rencontres communautaires et individuelles
pour faire le bilan de la fondation, clarifier ses objectifs,
définir plus précisément les
projets communautaires, cadrer de façon optimale la vie
religieuse et spirituelle des
Pères et proposer des pistes
juridiques pour rendre plus
pertinents les liens entre la
fondation du Congo et l’Abbaye de Saint-Maurice.

Un rapport de cette visite canonique et de la situation de
la mission a été fait au Chapitre abbatial du 4 novembre
2016, par le Père Abbé et le
chanoine Guy Luisier.
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En septembre la fête de saint
Maurice s’est déroulée dans
les troubles causés par les
miliciens rebelles ; beaucoup de nos invités, amis et
pèlerins n’ont pas osé faire le
déplacement de la colline. En
décembre la situation ne s’est

guère améliorée. C’est ainsi
que la fête patronale et grand
pèlerinage de l’Immaculée
Conception, qui devait cette
année avoir une couleur particulière pour le jubilé des 125
ans de la fondation de l’Eglise
du Kasaï (1891-2016) a vu
affluer sur la colline plusieurs
milliers de pèlerins mais nettement moins que les années
antérieures. Que Dieu ait pitié
de son peuple qui souffre et
cherche une espérance…

S’ouvrir à l’avenir
La communauté des Pères
est arrivée sur la colline au
printemps 2012 ; après cinq
ans de fondation les bases
sont désormais suffisamment
solides pour pouvoir penser
à la relève. Grâce à l’appui
d’ABLFC et du fonds missionnaire de l’Abbaye, une
maison de formation pour
accueillir les aspirants à
notre vie religieuse a été planifiée et une première phase
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Les aspirants Moïse, Charles Théodore, Charles, Augustin, devant le sanctuaire marial de Malandji.

avec deux chambres pour
quatre aspirants, une salle
commune, une chambre et un
bureau pour les formateurs,
etc. a pu être terminée en
février 2017 ; nous espérons
que l’ensemble de la maison
de formation soit terminé en
juillet 2017.

L’église de la colline de Malandji, avec sur la vue en arrière-plan sur le vallon de la Lulua.

Durant cinq ans nous étions
en contact avec de nombreux
jeunes qui nous faisaient part
de leur désir de rejoindre un
jour notre communauté. Avec

notre nouvelle maison de formation nous allions pouvoir
recevoir quatre jeunes qui
ont été choisis parmi les 33
candidats qui se sont présentés à notre test d’admission
en septembre 2016.
Le 11 février 2017, Moïse,
Charles-Théodore, Charles et
Augustin ont été reçus comme
aspirants par Mgr Scarcella
qui avait fait le déplacement
pour cet événement. Le Père
Guy est leur maître de forma-

tion et le Père Nicolas est son
adjoint. Le chemin du discernement dans la vie religieuse
va être long et les étapes
nombreuses. Mais la graine
est semée et le jardinier divin
saura s’occuper de ce qui va
germer.
Guy Luisier
Février 2017

Une nouvelle cloche
pour Notre-Dame du Scex
La chapelle a retrouvé sa deuxième voix
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Le clocheton de la chapelle nichée dans la
falaise de Saint-Maurice carillonne à nouveau
avec allégresse. Un don a permis de remplacer
la cloche de 1479, muette, par une nouvelle
pièce en bronze.
Une histoire magnifique
Fêlée, elle était muette depuis une trentaine
d’années ; la vénérable cloche de 1479, installée à droite dans le clocheton de Notre-Dame
du Scex à Saint-Maurice, n’était plus utilisée.
Seule une des cloches appelait à la prière les
mercredis et samedis matins ainsi que les dimanches après-midi.
Le chanoine Franco Bernasconi cherchait les
moyens nécessaires pour la remplacer ou la
réparer. L’appel lancé en mars 2014 dans les
colonnes du Nouvelliste n’est pas resté lettre
morte. Un couple d’Agaunois, Jean et Madeleine Veuthey, a fait un don pour l’acquisition
d’une nouvelle pièce en bronze.
« Jean a lu ces lignes et un jour, il m’a dit que
pour marquer ses 80 ans et nos 55 ans de mariage, nous devrions faire un don dans ce but,
note Madeleine Veuthey. J’ai été surprise, mais
j’ai trouvé que c’était une très bonne idée. D’autant que plus jeunes, nous fréquentions régulièrement cet endroit, surtout quand la messe y
était encore célébrée le samedi matin. »

L’art de la fonderie
Pour la petite histoire… les cloches coulées
en bronze apparaissent en Italie, à la fin
du VIIe siècle. Elles sont de petites tailles,
d’épaisseur égale et fragiles. Peu à peu, elles
se cerclent, s’agrandissent, s’alourdissent et
s’évasent.
Un instant magique c’est la coulée… Elle commence par la fabrication d’un moule constitué
d’un noyau (briques recouvertes d’argile, son
profil correspond au vide intérieur de la cloche.
Il est séché et recouvert de cendres). Ensuite
vient la chape qui encapuchonne le noyau et
la fausse cloche. Enfin arrive la fausse cloche,
en argile et chanvre, copie de la future cloche.
On y place des gravures et des décorations en
cire. Une fois la fausse cloche brisée, comme
elle laisse un espace vide entre la chape et
le noyau, on peut couler du métal en fusion
donc liquide qui va ensuite se solidifier dans

le moule de la cloche. Le métal utilisé est un
alliage de 78 % de cuivre et 22 % d’étain porté à
1100° C. Le moule est séché au four, la chaleur
fait fondre la cire des motifs ornementaux qui
laissent leur empreinte dans la chape. Après 5
jours de refroidissement, le moule est cassé et
la cloche apparaît. Elle est polie, brossée, limée
et accordée. A chaque note correspondent un
poids et un diamètre. Les cloches orchestrent
la vie des hommes. A vocation civile ou religieuse, elles s’adressent aux chrétiens comme
à la communauté entière.
Bénédiction de la cloche de Notre-Dame du
Scex
La bénédiction des cloches est une cérémonie
solennelle. La cloche est installée sur un échafaudage décoré de feuillages, voiles, fleurs. Elle
est parée d’une robe de dentelles. Comme pour
un baptême, elle est lavée et bénie. Son parrain

La belle cloche de 1479, malheureusement fêlée, était
muette depuis des années. Il fallait la remplacer.

Le couple a suivi toutes les étapes de cette
belle aventure, depuis le coulage de la cloche
jusqu’à son installation dans le clocheton de la
chapelle du Scex le 29 avril 2016.
Coulage de la cloche
Jean Veuthey et moi-même avons assisté à
Aarau, dans les ateliers Ruetschi, au coulage
de la cloche, une pièce en bronze de 50 kg pour
46 cm de diamètre. Merveilleusement accueillis par les responsables nous fûmes conduits
dans leurs ateliers où ils nous ont présenté
toutes les étapes précédant le coulage qui, lui,
n’est pas la dernière.

La famille Veuthey était bien représentée lors de la cérémonie de bénédiction de la cloche, le 24 avril 2016.
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et sa marraine l’entourent. On
lui donne un prénom, Madeleine, en l’occurrence celui de
la donatrice.
Le 24 avril 2016, entourés de
leur famille, les mécènes ont
assisté à la bénédiction de
la cloche par Mgr Jean Scarcella, Père-Abbé de l’Abbaye.
Quelques jours plus tard,
Madeleine a été hissée dans
le clocheton de la chapelle. Et
depuis le 1er mai 2016, elle
annonce les offices, aux côtés
de Marie-Thérèse, en place
depuis 1954. D’une tonalité
en la dièse 2, Madeleine s’accorde à Marie-Thérèse qui est
en fa naturel 4.
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Quant à la vénérable cloche
de 1479, elle bénéficie d’une
retraite bien méritée dans
le clocher de l’Abbaye, où
elle a rejoint la collection
lapidaire composée d’objets
trouvés sur le site archéologique. « Comme elle est très
ancienne, nous avons souhaité la conserver », relève le
chanoine Olivier Roduit. « En
outre, elle comporte une jolie
inscription en minuscules
gothiques, qui mentionne notamment le nom de celui qui
l’a fait faire, le chanoine Jean
de Chastonay. »
Jean-Paul Amoos
Le rituel de la bénédiction des cloches demande que le célébrant et les
donateurs la fassent sonner…

Au gré de ses transformations
successives, la chapelle NotreDame du Scex a été dotée de
plusieurs cloches et campaniles. Le premier clocheton
à bulbe, qui abritait déjà la
cloche de 1479, a probablement été aménagé lors de la
restauration de 1620. Il a certainement été agrandi pour
accueillir les trois pièces que
le chanoine Charles David fit
faire vers 1750. En 1904, il a
été complètement transformé,
avant d’être remplacé en 1948
par celui qui abrite aujourd’hui
Madeleine et Marie-Thérèse.
L’inscription que porte MarieThérèse explique son origine :
« VIRGINI SACRUM / GUL TER
/ MANERA - PEDRAZZI / D D /
ANNO MARIALI / MCMLIV  »,
soit en français : « Guglielmina
Teresa Manera-Pedrazzi a donné cet objet sacré à la Vierge
en l’année mariale 1954 ». Sur
l’autre côté court une belle
formule poétique et biblique :
« RESONET VOX / MARIAE
TERESAE / FORMOSAM COLUMBAM / IN FORAMINIBUS
PETRAE  », « Que la voix de
Marie-Thérèse manifeste la présence de la belle colombe aux
creux du rocher ». D’un diamètre de 53 cm et d’un poids de
86 kg environ, elle a été fêlée et
donc refondue en 1975 par les
ateliers Ruetschi à Aarau.
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Expédition au Pérou
Echos de l’expédition organisée en été 2016
par le Groupe Montagne Abbaye GMA
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Cela fait des années que le Groupe Montagne
Abbaye, anciennement ASCA, organise selon
une périodicité de trois à quatre ans une expédition en terre lointaine. Le but de ces voyages
est d’amener des jeunes à une expérience
qui englobe tous les aspects liés au développement de leur personnalité. La montagne y
tient le rôle principal et d’elle en découlent des
aspects techniques, sportifs et humains. La dimension spirituelle dans le respect des sensibilités de chacun fait aussi partie de l’aventure.
Entre 1981 et 2016, pas moins de six expédi-

tions ont été organisées au Groenland, trois en
Norvège et la toute dernière au Pérou selon
des modalités que l’on pourrait qualifier de
relativement surprenantes. De telles aventures nécessitent normalement une logistique
impressionnante.
Nous nous étions déterminés depuis un an
pour le Kirghizistan ; tout avait été organisé
pour transiter par la Turquie, transportés par
Turkish Airlines. Les réservations d’hôtels
avaient été faites et deux camions devaient
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Vers le sommet du Chopicalqui.

nous conduire 600 km plus au sud de Bichkek
aux confins de la Chine sur les frontières du
pays Ouïghour, province à dominante musulmane qui fait l’objet d’une surveillance étroite
de la part du pouvoir central.

Au marché en ville de Huaraz, dans la Cordillère Blanche.

C’était le vendredi 15 juillet 2016, le portable
de certains vibre vers 23 heures : tentative de
coup d’État à Istanbul, suspension de tous les
vols dans le ciel de Turquie alors même que
notre départ avait lieu le dimanche 17 juillet.
Réunion des guides et de l’aumônier à SaintMaurice avec l’assistance d’un expert en sécurité intérieure afin d’évaluer les difficultés
et les risques. En fin de repas, à la question :
« Finalement, partiriez-vous dans ces contrées
pendant un mois avec 17 jeunes ? ». La réponse
fuse, immédiate : « En aucun cas ! ». La raison
de cette réponse était le changement géopoli-

tique radical lié non seulement à la situation
en Turquie mais aussi à l’observation de retours plus importants qu’initialement prévu de
djihadistes originaires d’Asie centrale, retours
liés aux revers successifs de Daech. Le voyage
était donc problématique mais aussi le séjour
devenait risqué.
Une heure plus tard, nous organisions une réunion avec les parents et les jeunes pour leur
annoncer, la mort dans l’âme, que nous renoncions à cette destination. C’était le samedi
16 juillet.
On pourrait appeler cela la Providence : le jeudi 21 juillet, à 7h20, nous nous envolions depuis Genève pour Lima au Pérou et rejoignions
dans la foulée la ville de Huaraz, le Chamonix
de la Cordillère Blanche.
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Le camp de base à 4’000 mètres.

Immédiatement, les quatre guides se mettent
au travail et explorent les différentes possibilités que leur donne la région. Cela peut paraître

incroyable mais en définitive l’organisation et
le coût pour un séjour relativement long au
Pérou nous a permis d’exploiter au maximum
les possibilités de cette région à un prix que
l’on peut qualifier de plus que raisonnable.
Nous sommes allés dans le Parc National du
Huascuaran – classé au patrimoine mondial de
l’Unesco – dans deux vallées différentes.
La première région nous a amenés à gravir
deux magnifiques sommets, le Maparaju et
le Huapi, 5326 m et 5380 m, ce qui donnait
à l’équipe le temps de l’acclimatation à l’altitude. Ces sommets permettaient l’usage d’une
technique alpine à la différence près que dans
les Andes tout est plus haut.

Chargement des ânes pour le transport du matériel
dans les Hautes Vallées.

La deuxième partie du séjour fut un peu plus
exigeante puisque nous avons passé une étape
de plus en gravissant deux sommets passablement plus techniques et plus hauts : Pisco
et Chopicalqui à 5752 m et 6354 m.

Dans l’église de Huaraz.

Sur les hauteurs, face à la Cordillère Blanche.

Inutile de dire que ces réalisations résonnent
pour tout le groupe comme un véritable exploit. Jamais le GMA n’est monté aussi haut
alors même que les conditions d’escalade de
ces derniers sommets étaient techniquement
plus délicates avec des conditions météo moins
favorables. S’il convient de mentionner un certain nombre de choses, nous ne pouvons pas
ignorer le magnifique dépaysement culturel
engendré par une telle destination. Le Pérou
est un pays où la pauvreté semble être vécue
avec une certaine dignité. La région composée
à majorité d’Indiens Quechuas est absolument
grandiose et également riche en vestiges Incas
et pré-Incas. Si l’on parle espagnol, le contact
est aisé mais il convient de souligner que peu
préparés à cette destination nous n’étions pas
absolument à l’aise dans l’idiome de Cervantès.
Pour les jeunes et moins jeunes suisses que
nous étions, le contact avec ces populations
somme toute très pauvres fut quand même
une découverte mais aussi un choc. Nous ne

saurions dire en quelques lignes la somme de
tout ce que nous avons vécu là-bas mais sans
nul doute cette expérience restera gravée pour
longtemps dans l’esprit de chacun.
C’est ainsi qu’après avoir présenté l’expédition
dans le désormais traditionnel Gala de la Montagne qui se tient fin janvier au Théâtre du
Martolet à Saint-Maurice, nous nous sentons
prêts à organiser une aventure nouvelle tout
en nous demandant finalement si le concept
expédition « Last Minute » un avenir !

Grégory Bueche et
Chanoine Antoine Salina.

Un voyage au Portugal
avec l’aumônerie du Collège
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Durant la dernière semaine de juin 2016, le
chanoine Antoine Salina et notre guide Steve
Alexandre nous ont emmenés découvrir la
culture d’un pays méconnu : le Portugal. En effet, Steve nous a montré différentes facettes de
son pays, notamment l’histoire médiévale d’un
peuple conquérant, celle d’une Renaissance
pleine de découvertes maritimes dont les richesses s’étendent jusqu’à l’époque moderne à
l’origine de la mondialisation actuelle, et enfin
une période romantique caractérisée par des
jardins foisonnants, le fado, ainsi qu’une succulente cuisine traditionnelle.

D’un point de vue historique, le Portugal est un
des premiers pays européens à avoir constitué
ses frontières actuelles, grâce à son premier roi
Don Afonso Henriques, dès 1139. Dès lors, le
royaume portugais gardera son indépendance
à l’aide de son alliée de toujours, l’Angleterre,
et cela, malgré quelques invasions, jusqu’à la
proclamation de la république en 1910.
Un tournant important est opéré par les guerres
de la Reconquista ibérique qui amènent les
moines-soldats templiers au centre du pays, à
Tomar, dont les vestiges médiévaux, comme

son château, regorgent de symboles venus
de Terre Sainte. L’infant Henri le Navigateur
(1394-1460), nommé grand maître de l’ordre
du Christ, qui succède à l’ordre du Temple,
fonde la première école de navigation en

Vue sur l’avenue principale de Lisbonne. 		

La chapelle inachevée, de Batalha.

Le couvent de l’ordre du Christ, ancien ordre des Templiers, à Tomar.
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Europe sur la partie extrême sud-ouest du
continent, à Sagres dans le Finistère, que nous
avons visitée lors de notre séjour en Algarve et
qui offre un panorama de presque 360 degrés
sur l’océan Atlantique. Par cette école, Henri

Le couvent des Hiéronymites à Lisbonne.

contribua de manière décisive aux Grandes
Découvertes, dont nous avons vu les richesses
au musée de l’Orient, à Lisbonne, qui regorgent
d’objets rares venant directement d’Inde, de
Guinée, de Chine comme du Japon. A noter
que, unité de monnaie très prisée, le Real portugais était entièrement d’or et faisait alors le
bonheur des pirates…
Parmi les objets les plus remarquables, l’architecture du gothique flamboyant manuelin impressionne par ses dimensions et sa richesse,
comme en témoignent les rideaux de pierre
torsadés des monastères de Batalha et Alcobaça, ainsi que les cordes de pierres taillées des
monuments de Belem et Tomar, les amarres
maritimes étant un vrai symbole d’une monarchie portugaise qui a étendu ses conquêtes
au monde entier. C’est la raison pour laquelle
le portugais est parlé sur tous les continents.
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En haut : Fatima.
En bas: Le monastère de Batalha.

Il faudrait encore évoquer les jardins de la
période romantique, qui font partie intégrante
du décor urbain et des quintas privées de
Lisbonne et de Sintra ; le fado (aujourd’hui
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco),
colporté par les marins qui jouaient de la
viola portugaise et qui permet d’exprimer la
saudade, mélange poignant d’amour, de joie et
de nostalgie ; la corrida, trace encore vivante
du XVIIIe s. portugais, où les cavaliers portent
des vêtements traditionnels de cour et dont
le cheval local, le lusitanien, est un véritable
partenaire de danse aux capacités musculaires
hors normes. Et que dire de l’artisanat de la céramique, de pavage en mosaïque et du liège :
de magnifiques panneaux de catelles peintes
de motifs bleus et blancs, héritées des vases
en faïence asiatiques, décorent les murs et
façades de maisons ; les rues pavées de blanc
et noir sur tous les trottoirs sont reluisantes
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Le fameux funiculaire de Lisbonne.		

Vue sur Lisbonne.

au soleil ; les boutiques regorgent de produits
de liège, entre bouchons, trousses, cartes postales, casquettes et même robes de mariée !

café local est une denrée tout à fait particulière au pays et provient encore des anciennes
îles et colonies du pays comme le Brésil.
Enfin, une messe célébrée à Fatima nous a fait
découvrir l’un des plus hauts lieux de pèlerinage en Europe, où bat le cœur spirituel des
Portugais.

Quant à la nourriture, nous avons eu la chance
de goûter un délicieux cochon de lait grillé au
centre du pays, ainsi que sardines, morues et
crustacés d’une grande fraîcheur sur le littoral ; riz, légumes et agrumes accompagnent ces
plats obligatoirement clos par une myriade de
desserts variant de région en région, mais avec
un point commun : l’utilisation de grandes
quantités d’œufs. Différent du café italien, le

Grâce à ce voyage nous avons pu ouvrir les
yeux sur un grand peuple méconnu et trop
souvent mal jugé.
L’aumônerie

A la plage de Nazaré,
l’eau était fraîche.

L’Ecole Catholique du Chablais :
l’alternative
Les défis d’un établissement privé à Aigle
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Le jubilé du 1500e a permis de mieux connaître
le rayonnement spirituel de l’Abbaye de SaintMaurice au fil des siècles. Dans le droit fil de
ce rayonnement, son Collège, fondé en 1806,
témoigne encore aujourd’hui de manière évidente des richesses intellectuelles et culturelles que l’Abbaye a voulu et veut transmettre.
On ignore peut-être qu’une autre école, fondée à Aigle en 1887 par le chanoine Stercky,
a grandi sous sa bienveillante protection :

Ambiance studieuse en classe.

l’Ecole Catholique du Chablais, dont le bâtiment actuel a été mis en œuvre par le chanoine Joseph Putallaz et sa paroisse d’Aigle.
L’école paroissiale est devenue fondation
ecclésiastique en 1996. A ce titre, elle est placée directement sous l’autorité de l’évêque
de Sion. Bel exemple de collaboration des
deux institutions ecclésiales du Valais ! Si les
Sœurs de Saint-Joseph y ont beaucoup œuvré,
ainsi que les Frères maristes, les chanoines
de l’Abbaye ont toujours été partie prenante
de son fonctionnement. Le chanoine Claude
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Le bâtiment de l’école, situé au Chemin du Sillon, à Aigle, subira des travaux d’extension l’été 2017.

Martin, après tant d’autres, a travaillé au sein
de son conseil de fondation, y apportant son
savoir-faire éprouvé en matière d’organisation
scolaire et ses compétences d’architecte. Aujourd’hui, le chanoine Charly Neuhaus l’a remplacé en tant que représentant de l’évêque de
Sion. Enfin, ces lignes que vous lisez sont l’un
des signes de l’accueil généreux de l’Abbaye,
à qui j’exprime toute ma gratitude, envers
l’Ecole Catholique du Chablais.
Ce petit rappel historique terminé, on peut cependant s’interroger, vu du Valais, sur le défi
évident que représente aujourd’hui le maintien d’une école catholique. Dans ce canton,
l’école publique n’a-t-elle pas été construite en
collaboration avec les Eglises reconnues ? Cela
dit, les temps changent… et les réalités essentielles demeurent.

Plusieurs raisons plaident pour la sauvegarde
d’une école catholique pour tous au XXIe
siècle, école menacée soit par l’indifférence
religieuse, qui entraînerait sa disparition, soit
par la pratique d’une subtile discrimination
sociale qui entraînerait sa transformation en
école pour riches.
Ces raisons, M. Jean-Daniel Nordamnn, né en
1952, ancien directeur de l’école catholique du
Valentin, à Lausanne, les expose avec clarté et
fermeté, en s’appuyant sur les documents de
Vatican II et sur la Déclaration universelle des
droits de l’homme.
En premier lieu, la liberté.
Puisque « les droit et devoir, premiers et inaliénables, d’éduquer leurs enfants reviennent
aux parents (…) ils doivent donc jouir d’une
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Camp d’automne à la Vallée de Joux. A droite, l’aumônier, le père Yves Sarrasin.

liberté véritable dans le choix de l’école. » Par
conséquent, « les pouvoirs publics, dont le rôle
est de protéger et de défendre les libertés des
citoyens, doivent veiller à la justice distributive en répartissant l’aide des fonds publics de
telle sorte que les parents puissent jouir d’une
authentique liberté dans le choix de l’école de
leurs enfants selon leur conscience. »1
Et encore : « Les parents ont, par priorité, le
droit de choisir le genre d’éducation à donner
à leurs enfants. »2
En second lieu, le pluralisme.
Une telle liberté permet de se garder d’un danger, celui du monopole. « Tout monopole (…)
est, en effet, opposé aux droits innés de la personne humaine, au progrès et à la diffusion de
la culture elle-même, à la concorde entre les citoyens, enfin au pluralisme qui est aujourd’hui
la règle dans un grand nombre de sociétés. »3
Or Jean-Daniel Nordmann souligne que « dans
la plupart de nos pays occidentaux, l’école est
régie par un monopole d’Etat, considéré le plus
souvent comme un moyen adéquat d’assurer la
bienheureuse égalité de tous en matière d’instruction. Mais tout monopole dégénère rapidement en un carcan surréglementé où l’unité
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devient uniformité et l’égalité, norme standardisée. » 4
De plus, comment parler de liberté quand les
moyens matériels pour l’exercer font défaut ?
Deux solutions s’offrent alors. La première,
la subvention étatique, celle dont le Collège
privé de l’Abbaye bénéficie depuis longtemps.
L’autre solution selon lui, quand l’école est
libre, mais privée… de subvention et de reconnaissance des diplômes qu’elle décerne, est le
chèque-éducation ou bon scolaire, qui est une
aide que l’Etat donne aux familles. Dans ce système, simple, pratiqué en Suède, les parents
reçoivent un chèque-éducation à faire valoir
dans l’école de leur choix, qu’elle soit dirigée par les pouvoirs publics ou par le secteur
privé. « L’Etat (…) fait ainsi un usage radicalement nouveau des rentrées fiscales attribuées
à l’éducation. »5 La réflexion est pertinente.
Sa proposition, malheureusement pas encore
d’actualité dans l’agenda politique.
Il existe cependant une troisième voie, celle
d’un système de parrainage d’élèves de condition modeste. C’est un tel système de solidarité

Bonne humeur et camaraderie dans la cour de récréation.

que l’Ecole Catholique du Chablais met en place
et pour lequel elle fait appel à la générosité de
toute personne de bonne volonté, en se fondant
sur les encouragements du Concile : « Le Concile
rappelle aux parents catholiques le devoir de
confier leurs enfants, où et quand ils le peuvent,
à des écoles catholiques, le devoir de soutenir
celles-ci selon leurs ressources et de collaborer
avec elles pour le bien de leurs enfants. »6
Voilà le défi. Nous aiderez-vous à le relever ?

Info www.ecc.ch
IBAN CH 43 8044 7000 0051 2860 1
Notes
1. Concile Vatican II, Gravissimum educationis, 6,
1965.
2. Déclaration universelle des droits de l’homme,
art. 26, 10 décembre 1948.
3. Concile Vatican II, Gravissimum educationis, 6,
1965.
4. Jean-Daniel Nordmann, Refonder l’école catholique, éd. Ad solem, 2004. p. 119.
5. Ibidem, p. 138.
6. Concile Vatican II, Gravissimum educationis, 8,
1965.

Jean-Charles Zay
Président du Conseil de Fondation

Les Passions des martyrs
d’Agaune et la question
de leur valeur historique
Lecture d’une Passion des martyrs d’Acaunus il y a 1500 ans
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Le 22 septembre 2015, on a célébré le 1500e
anniversaire de la re-fondation du monastère
de Saint-Maurice. Au VIe siècle, ce lieu portait
le nom d’Acaunus, vocable latin pour un mot
de la langue des Celtes qui désignait alors « le
rocher ». On trouve aussi l’expression sacer
Acaunensium locus — « lieu sacré des Agau-

nois », lieu, où selon la légende, 6600 ou 6666
soldats de la légion thébaine offrirent leur vie
au nom d’un attachement indéfectible à leur
foi. En 515, au jour-anniversaire du martyre
des saints d’Acaunus, l’évêque Avit de Vienne
prononça une homélie. Une partie de cette homélie nous est parvenue. Au cours de la célébration, c’est-à-dire au cours d’une assemblée
liturgique, on avait lu, entre autres lectures,
comment Maurice et les soldats de la légion

En présence d’une grande foule dans la Basilique, le chanoine Antoine Salina proclame la Passion des martyrs
d’Agaune lors des vêpres de la Saint-Maurice, le 22 septembre 2015.

thébaine avaient été exécutés
en martyrs de leur foi chrétienne, sans qu’ils se soient
défendus.
Le récit qu’on avait utilisé
avait été écrit soit par Eucher
de Lyon, soit par un auteur
anonyme. En tout cas le récit
appartient à une tradition de
textes hagiographiques sur
le martyre de la légion thébaine. Eucher avait conçu
son œuvre comme une « Passion ». Le mot était usuel
pour désigner le récit de la
condamnation, de l’agonie et
de la mort de Jésus-Christ et
surtout les récits de la mort
Feuillet de Papyrus du VIe siècle avec un fragment de l’homélie d’Avit de
des chrétiens persécutés,
Vienne, conservé à la BnF de Paris. – Le Trésor de l’abbaye de Saint-Maurice
d’Agaune, sous la direction d’E. Antoine-König avec la collaboration de P. A. Mariaux,
donc leurs « passions ». Les
assistés de M.-C. Bardoz, Paris 2014, pp. 42–43 (catalogue no. 5)
éditeurs de la légende des
de la Passion est la louange de la bienheureuse
Agaunois — Philippe Bruggisser (1955-2014),
armée ; ensuite il précise que cette louange
Werner Steinmann, Bruno Sudan et Otto Wern’est pas simplement la louange des soldats
melinger — ont donné le titre suivant à cette
morts, tombés dans l’honneur, mais qu’elle a
tradition hagiographique : Duo Passiones
une signification pour tous. Si désormais on
Acaunensium martyrum (les deux Passions
se rassemble au nom de la légion thébaine, on
des martyrs d’Agaune). — Qui veut en savoir
ne mourra pas. La Passion nous permet donc
plus et connaître le résultat de ces travaux en
d’apercevoir, au-delà des tribulations de la vie,
cours consultera le site web : www.passiones.
sa continuation assurée et la vie éternelle.
textandbytes.com.
Avit a résumé les lectures liturgiques et les a
expliquées. On pourrait, certes, dire bien des
choses sur cette homélie, par exemple sur les
éloges à Sigismond, futur roi des Burgondes
et fondateur du monastère à l’instigation des
évêques catholiques. Deux points suffiront
pour ce qui suit : ils font clairement comprendre le pourquoi de la Passion lue pendant
la liturgie. Avit nous dit tout d’abord : le thème

Avit en était persuadé : par la puissance de
Dieu, les hommes tireraient un profit fondamental du comportement de cette légion. Et
c’est ce comportement qu’on a voulu décrire
dans la Passion.
A cette époque les Passions constituaient un
genre connu ; leur histoire remontait à plusieurs siècles. Il existait de nombreuses Pas-
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lecture n’était pas destinée à
la liturgie. On lisait des textes
bibliques. Mais vers 400 il
était devenu courant de lire
des Passions et d’autres textes
hagiographiques au cours
des cérémonies liturgiques :
cette nouvelle pratique qui
répondait au vœu des conciles
africains de l’époque est bien
attestée par saint Augustin.
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Or l’année liturgique se répète comme on sait. Cependant aucune année n’est
tout à fait analogue à l’autre,
en sorte que les textes de la
liturgie ont été constamment
réécrits, et par conséquent
ils ont été modifiés. Pendant
des siècles personne n’en a
été perturbé. Mais quand il
s’est avéré que les différences
entre les textes étaient deveLe plus ancien manuscrit de la Passion des Martyrs d’Agaune, dans la
version d’Eucher, (fin VIe – début VIIe s.), conservé à la BnF de Paris.
nues importantes, on s’est de- L’Abbaye de Saint-Maurice d’Agaune 515-2015, p. 32.
mandé quel était le texte original, surtout lorsqu’il s’est agi, au XVIe siècle,
sions ; on les appréciait et on les lisait, comme
d’imprimer le récit du martyre de la légion
les textes bibliques, au cours de la liturgie. Au
thébaine. Quels manuscrits devait-on retenir
fait, qu’est-ce qu’une Passion ?
et rendre accessibles grâce à des livres imprimés ? Les éditeurs rassemblaient les manuscrits, les comparaient et les corrigeaient ; sur
Les Passions : des textes constamment utilices questions, nous avons le récit d’un personsés et remaniés
nage, qui avait lui-même réuni la plus connue
des collections de Vies de saints, les Acta marUne Passion est un texte qui devrait être et
tyrum (Actes des martyrs). En 1689, paraissait
est régulièrement lu. C’est ce que signifie le
pour la première fois cet ouvrage, réédité et
mot « légende » qui vient du latin legendum :
traduit à plusieurs reprises. Dom Thierry Ruice qu’on doit lire. La lecture est prévue pour la
nart, son éditeur, y écrit, à propos de la Passio
célébration de l’anniversaire des saints, au dies
Acaunensium martyrum :
natalis, jour de leur martyre et de leur mort, jour
« À ce propos, des gens se plaignent toujours
de la naissance à la vraie vie. A l’origine, cette

âprement que les véritables Actes des célèbres
martyrs… ont été déformés et falsifiés, en
sorte qu’ils ne peuvent leur accorder aucune
foi. Mais maintenant le jésuite Pierre-François
Chifflet (1592-1682) a retrouvé dans un ancien
livre les véritables Actes de la Passio Acaunensium martyrum ; il les a édités et comparés aux
autres manuscrits anciens… »
Cette certitude d’avoir les « véritables Actes
de la Passio Acaunensium martyrum » dans un
seul manuscrit n’a pas résisté à l’examen. Si on
consulte les meilleures éditions dont nous disposons aujourd’hui et si on compte les manuscrits
qu’on a collationnés et utilisés comme base de
ces éditions dans leur ensemble, on arrive à
un chiffre d’une bonne centaine ! Après les recherches menées ces dernières années, ce chiffre
a même augmenté : le site www.passiones.textandbytes.com – site web pour les travaux de
recherche en cours – donne même plus de 180
manuscrits recensés jusqu’à maintenant !

Deux types de Passions des martyrs d’Acaunus et la question de l’auteur – un challenge
continu pour la recherche
En ce qui concerne les Duo Passiones Acaunensium martyrum, on savait dès le XVIe siècle
qu’on pouvait répartir la tradition des différents récits en deux familles. Ruinart les désignait comme la « vraie » et la « fausse ». Il
avait ses raisons : il vivait à une époque où l’on
avait commencé à critiquer les récits hagiographiques en les tenant pour inventés. Les différences et les contradictions de la tradition ont
été vues comme la preuve d’une invention sans
valeur. Pour se prémunir contre les critiques,
Ruinart se mit à présenter la tradition comme
étant double : une tradition inventée et falsi-

fiée, et une « vraie » tradition. Ainsi espéraitil vaincre les critiques — comme leur maîtrepenseur, le pasteur protestant Jean Armand
Dubourdieu (1643-1720 ?). Selon Dubourdieu il
n’y a pas eu de martyre d’une légion thébaine.
Ruinart reconnaissait donc qu’il y avait une
tradition « fausse » et une « vraie » tradition. Il
pensait que la vraie tradition avait commencé
avec le fameux évêque Eucher. Mais il devait
avouer que :
«.… dans les manuscrits, le nom d’Eucher est
mis en avant tant dans les faux que dans les
vrais actes, encore que ce soit moins fréquent
dans les vrais… »
Un assez beau désordre en somme ! A l’origine de bien des confusions jusqu’à ce jour !
On a pris l’habitude de privilégier les traditions dont on supposait qu’elles remontaient
à l’évêque Eucher de Lyon, lequel bénéficie
d’une grande réputation. Cependant, il ne faut
pas fermer les yeux sur le fait que son nom
n’est pas seulement lié à son propre texte mais
aussi à celui de l’auteur anonyme. Ainsi des
neuf manuscrits qui sont accompagnés d’une
lettre d’Eucher à l’évêque Salvius (VIe siècle),
six relèvent de la version de l’Anonyme. Eucher était issu d’une famille de la noblesse
sénatoriale de Gaule ; c’était un personnage en
vue. Comme bien d’autres issus de son milieu
social, il choisit de mener une vie ascétique
dans un monastère sur la plus petite des deux
îles de Lérins, dans la baie de Cannes, sur le
littoral méditerranéen. Entre 435 et 439, il
fut élu évêque de Lyon où il exerça sa charge
jusqu’à sa mort en 449-450. Parmi les œuvres
d’Eucher, on relève des écrits importants pour
le monachisme. Cassien, père des moines, qui
connaissait bien le monachisme égyptien et
qui avait lui-même fondé un monastère à Marseille, tenait Eucher en haute estime.
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Nous avons aussi une Passion anonyme,
beaucoup plus diffusée que le texte d’Eucher.
Elle est écrite de manière plus simple et plus
claire que celle d’Eucher ; elle lui est manifestement antérieure, à savoir rédigée dès la fin
du IVe siècle bien que les plus anciens manuscrits qui nous en soient parvenus ne puissent
être datés comme antérieurs au VIIIe siècle ;
alors que pour le texte d’Eucher nous avons
un manuscrit du VIe siècle, à savoir celui que
Pierre-François Chifflet a retrouvé, ainsi que
Ruinart l’a signalé. A l’opposé de l’appréciation de Ruinart et d’autres, beaucoup donnent
aujourd’hui la préséance à la Passion anonyme
qu’ils tiennent pour « plus historique ».

Les Passions en tant que textes hagiographiques, récits de martyre et témoignages
historiques de la culture chrétienne
Une Passion est un texte hagiographique, un
texte relatif à la vénération des saints. On peut
chercher à organiser de tels textes de façon
systématique, à les classer. Ainsi il y a des
« vies », des récits de translations de reliques et
des collections de récits de miracles. On peut
aussi s’intéresser à la manière dont les textes
sont rédigés : par exemple un grand nombre
d’entre eux sont en vers, d’autres en prose.
Il existe encore des homélies, des mentions
dans les martyrologes – qui sont des calendriers, dans l’ordre des jours, avec des notices
et des textes au jour anniversaire de la mort
des saints et des martyrs – des textes dans les
livres liturgiques, des textes spécifiques à un
saint tout comme des collections de vies de
saints avec des titres divers tels que Passionarium, Passionale ou Sanctuarium. Toutefois, on
ne peut pas vraiment séparer ces divers documents : ils appartiennent plutôt à des sortes

de dossiers qui renseignent sur l’histoire de la
vie chrétienne à des époques différentes ainsi
que sur les usages et cultes liés de différentes
manières à cette vie.
Une Passion traite de martyrs et de martyres.
Ce mot a pour origine le mot grec qui désigne
le « témoin ». Les martyrs témoignent d’un
comportement résolu à suivre le Christ. Même
sous la menace de mort, ils ne l’ont pas renié
mais ils ont réaffirmé leur foi et de ce fait perdu la vie. La confession de la foi constitue, du
point de vue martyrologique, le noyau essentiel d’une Passion.
Les martyres ne sont pas évoqués exclusivement dans des Passions. Ils peuvent être
racontés dans d’autres textes comme des actes
de procès qui se sont déroulés lors des persécutions des chrétiens, ou dans des lettres que,
par exemple, une communauté chrétienne a
envoyées à une autre.
L’évêque Eusèbe de Césarée, au début du
IVe siècle, a rassemblé et cité de tels documents dans son Histoire de l’Eglise : entre
autres le martyre de Polycarpe de Smyrne (en
156 après J.-C.), le plus ancien récit spécifique
de martyre des débuts du christianisme à nous
être parvenu, comme aussi celui des chrétiens
de Lyon et Vienne en 180 après J.-C.
Les premières Passions d’Afrique du Nord
sont la Passion des saints Scillitains ainsi que
la Passion de Perpétue et Félicité (203 après
J.‑C.). Il ressort de manière très claire, précisément de la tradition africaine de vénération
des martyrs, que les martyrs étaient donnés
en exemple et jouissaient d’une grande réputation dans les communautés chrétiennes. La
Passion de Perpétue et Félicité commence par

(tels les trois hommes dans la
fournaise qui par leur foi et la
grâce de Dieu ont résisté au
souverain de Babylone) entre
la passion du Christ et celle
du « protomartyr » Étienne,
tout comme celles des
Apôtres, se retrouve dans les
Duo Passiones Acaunensium
martyrum. Et ici encore il est
question de l’avenir. Dans la
tradition de la Passion anonyme, Maurice parle ainsi à
ses compagnons :
« Jusqu’à présent, ce sont
les textes qui nous ont
fait connaître les modèles
contenus dans les Écritures
Saintes ; désormais nous
avons vu de nos propres yeux
des hommes dont nous devons
suivre l’exemple (les soldats
thébains déjà exécutés). »
C’est précisément à cette
époque, où ce texte de la première période chrétienne a
Rome : Peinture d’arcosole dans les catacombes de Domitille. Veneranda,
été composé dans la région
une dame de l’aristocratie romaine, sa patronne Pétronille et les textes
qui forme la Suisse actuelle,
sous forme de codex et de rouleaux d’écritures. – A. de Waal: Der Rompilger. Wegweiser zu den wichtigsten Heiligtümern und Sehenswürdigkeiten der ewigen
vers 400, qu’une noble roStadt, Freiburg im Breisgau 1900, 188; voir aussi St. Pennesi dans: M. Andaloro:
maine a fait orner sa tombe,
«L’orizzonte tardoantico e le nuove immagini», dans La pittura medievale a Roma
312–1431. Corpus e atlante, Corpus, vol. I, Roma, 2006, pp. 163–165.
dans les catacombes de Domitille, avec cette manière chrétienne de rapprocher les textes et les modèles.
recommander de s’attacher désormais aux
exemples du présent de la même manière
Ladite Veneranda est représentée à côté de sa
qu’aux anciens témoignages de la foi et de la
patronne – qui est aussi la patronne de Rome
grâce de Dieu décrits dans la Bible.
– la martyre Pétronille, fille de l’apôtre Pierre
selon une tradition légendaire, avec des rouCette corrélation entre les Passions contempoleaux d’écriture et un codex de la Bible.
raines et les exemples de l’Ancien Testament
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changements. C’est ainsi,
par exemple, qu’à travers le
comput unifié, l’historiographie universelle a trouvé une
nouvelle base. Les Passions
reposent sur le processus
historiographique et sur l’historiographie mais sans faire
partie de l’historiographie.
Leur sujet est différent de
ceux de l’historiographie.
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Eucher le dit clairement : il
lui importe de faire rayonner la passion des martyrs
d’Agaune et il s’appuie à cet
effet sur la tradition, à savoir
une ou des Passions :
« La passion des saints martyrs qui ont illustré Agaune
par leur sang glorieux, voilà
ce que nous relatons, de notre
plume, pour rendre hommage
à leurs actes, et ceci, nous
le faisons avec cette fidélité
au déroulement du martyre
tel qu’il est parvenu à notre
connaissance. En effet, grâce
aux relais successifs qui en
ont transmis le récit, l’oubli
Le martyre de saint Maurice et de ses compagnons. Manuscrit de la Légende dorée (France, fin du 13e siècle). San Marino, CA, Huntington Library,
n’a pas encore effacé le soums. HM 3027, fol. 130r.
venir de l’événement. » (Prologue)
Les Passions et l’histoire des communautés
« J’ai pour ma part cherché à connaître la vérité
des faits auprès de sources fiables, en particuchrétiennes
lier auprès de ceux qui affirmaient avoir appris
de saint Isaac, évêque de Genève, le dérouleLe rapport à l’histoire fait partie de la culture
ment de la passion tel que je l’ai exposé. Il avait
chrétienne. L’histoire et l’historiographie ont
lui-même recueilli ces faits auprès, je crois, du
été précisément particulièrement cultivées
bienheureux évêque Théodore qui l’a précédé
au IVe siècle dans la société païenne et chrédans le temps. » (lettre d’accompagnement)
tienne. Les chrétiens ont apporté quelques

On ne peut pas utiliser les Duo Passiones
Acaunensium martyrum pour reconstituer ce
qui s’est passé entre 284 et 305 en Valais. Il
se peut que les dernières grandes persécutions
y aient eu des répercussions, bien que cela
n’apparaisse pas clairement. De fait, le Valais
était sous la domination de Constance, le père
du premier empereur chrétien, Constantin ; et
Constance n’était pas un persécuteur de chrétiens. De même il est difficile d’imaginer en
Valais la lutte contre les Bagaudes dont il est
question dans la Passion.
Certes, les Duo Passiones Acaunensium martyrum renvoient au contexte historique des
IVe et Ve siècles : sur le site du monastère il
y avait déjà une longue tradition du culte des
morts. Certes la nécropole romaine a laissé
ses influences. En Valais, l’histoire des légions
romaines et des événements militaires jouait
un rôle important. De même on connaissait
les empereurs ; leur culte était bien présent.
Ils ont même pu être présents en personne :
on peut facilement s’imaginer que l’empereur
Maximien — appelé Maximien Hercule — connu
comme Héraclès, son héros protecteur, pour
avoir franchi les Alpes — aurait passé de Milan
au Nord avec des troupes et peut-être avec des
Thébains de sa garde palatine ! Les soldats de
Thèbes en Egypte étaient une force reconnue
de l’histoire militaire du quatrième siècle. Dans
l’armée romaine il était important de respecter les lois de la religion. Il y avait même des
calendriers pour les rites religieux pendant le
service militaire. Le fait que, pour les soldats, le
serment au Christ et à l’Empereur était important, est rapporté aussi par Végèce, vers 400,
dans son De re militari. Cet auteur qui, tout
comme les Duo Passiones Acaunensium martyrum, parle beaucoup des légions classiques,
connaissait aussi la portée des exécutions de

soldats. L’historien Ammien Marcellin raconte
de telles pratiques. Et l’historicité des dernières
grandes persécutions de Dioclétien n’est pas
contestée. Nous ne pouvons pratiquement rien
dire sur les événements qui se sont déroulés
en Valais entre 284 et 305. Les sources nous
font défaut : il est impossible de porter un jugement sur le récit de ces événements dans les
Duo Passiones Acaunensium martyrum. Nous
ne savons pas si elles renferment un noyau
historique, des informations correctes ou de
purs mensonges. Leur récit est vraisemblable,
rien de plus, et empreint de la culture et de la
mentalité du quatrième siècle. Toutes les propositions « scientifiques » qui veulent mieux
expliquer « les faits », qui prétendent savoir ce
qui s’est « vraiment » passé, sont arbitraires, y
compris les paroles célèbres de Voltaire dans
son Traité sur la Tolérance :
« Qu’on voie combien la fable de la légion thébaine ou thébéenne, massacrée, dit-on, tout
entière pour la religion, est une fable absurde. »
Les récits hagiographiques ne peuvent remplacer les sources historiques que nous aimerions
avoir. Certes, les Passions sont des textes qui
se rattachent au genre littéraire de l’historiographie ; mais elles sont composées dans un
but tout autre que celui d’écrire l’histoire. Elles
consignent le témoignage de la foi chrétienne
et l’expliquent en le reliant à la tradition chrétienne, en particulier aux textes bibliques.
Elles apportent beaucoup aux historiens.
Les Duo Passiones Acaunensium martyrum
attestent, par exemple, de la conscience que
les chefs des communautés avaient de leur
responsabilité, de leur souci de fortifier ces
communautés et de la façon dont l’organisation de l’Église progressait. Nous entendons
parler du premier évêque du territoire de la
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Suisse actuelle, Théodore, actif dans l’orbite
d’Ambroise, évêque de Milan, et comment
Théodore a manifestement promu la construction d’une église, l’état monastique, la vénération des martyrs et des saints ainsi que le culte
des reliques. Nous apprenons aussi le nom
d’autres évêques : Isaac de Genève et Salvius,
probablement de Martigny.
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Sur les lieux du martyre se trouvaient un monastère et un lieu de pèlerinage bientôt devenu
célèbres sans doute aussi du fait de guérisons
miraculeuses. Les Duo Passiones Acaunensium
martyrum témoignent également de l’enseignement de la foi à l’aide des textes bibliques.
Je ne donne qu’un exemple tiré de la lettre
de la légion thébaine à l’empereur Maximien
d’après le texte d’Eucher : selon lui, la légion
thébaine se refuse à agir à tort sur ordre de
l’empereur Maximien, et ce en se référant au
Christ (Mt 26, 52 ; Jn 18, 11) :
Comme preuve que cela est interdit, il y a…
l’exemple de Notre Seigneur Jésus-Christ lequel
par la seule force de sa parole a fait rengainer
l’épée que l’apôtre avait tirée de son fourreau ;
Il a montré ainsi que la force de la foi chrétienne est supérieure à toute arme.
Pour les soldats il était devenu important de
connaître les textes de la Bible. Déjà Constantin s’était préoccupé de ce que les soldats participent à la messe dominicale. On avait de la
compréhension pour les soldats chrétiens et
l’idée qu’ils ne devaient pas user de leur puissance de manière injustifiée, c’est-à-dire contre
les commandements chrétiens.
Les soldats thébains, venus d’un pays berceau du monachisme, accomplissaient un service pour le Christ (militia Christi), ainsi qu’il
convenait à des moines et de la même manière

que ce fut l’idéal de l’ancien soldat Martin
de Tours. Martin avait fondé des monastères
et assumait la fonction d’évêque. Sulpice Sévère, membre d’une communauté ascétique et
auteur d’une Vie de saint Martin achevée en
396/397, fut si enthousiasmé par la foi chrétienne exemplaire de Martin qu’il en a fait un
martyr bien que Martin n’ait pas perdu la vie
en raison de sa foi.
Enfin — et ce n’est pas négligeable — les Duo
Passiones Acaunensium martyrum contiennent
des témoignages de proclamation de la foi.
Chez Eucher on lit :
« C’est pourquoi nous ne pourrons en aucun cas
suivre l’empereur si nous renions le Créateur,
Dieu, qui est en tout cas notre créateur, et qui
est aussi, que cela te plaise ou non (on s’adresse
à l’empereur), ton créateur ».
Cette formulation rappelle un Credo arien
condamné en l’an 381 au concile d’Aquilée,
auquel l’évêque Théodore de Martigny participait.
Dans la Passion anonyme c’est le vétéran
Victor qui est martyrisé en dernier. Victor
proclame sa foi au Christ qu’il désigne – en
relation avec Jn 14, 6 ainsi que 1, 9 ; 5, 35 ;
9, 5 ; et 12, 46 – comme la Voie et la Lumière,
une image qui renvoie à l’expérience que peut
faire le visiteur de la chapelle archiépiscopale
de Ravenne. Elle remonte au Ve siècle et comporte un verset qui parle de l’effet de la lumière en établissant un parallèle avec l’action
du Christ. Le Christ y est en outre représenté
comme un soldat victorieux, majestueux, lui
qui est « la Voie, la Vérité et la Vie ».
Quoi qu’il en soit, nous poursuivons ici la discussion relative aux textes et aux témoignages
culturels à partir de l’Antiquité tardive, ainsi
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Ravenne : Chapelle archiépiscopale, mosaïque du vestibule représentant le Christ, «la
Voie, la Vérité et la Vie» – wikimedia. Voir aussi: F. W. Deichmann: Ravenna. Hauptstadt des
spätantiken Abendlandes, Bd. 1, Geschichte und Monumente, Wiesbaden 1969, pp. 201–206

qu’on l’a déjà fait autrefois avec les témoignages plus anciens. Au IVe siècle — après ce
qu’on appelle l’Édit de tolérance (313) — cette
discussion reprit de la vigueur. Il convient de
relever dans cet état de choses que dans l’inscription de Ravenne dont nous venons de parler, le néologisme tardo-antique « moderne »
est utilisé pour désigner l’effet de la lumière
dans une construction sacrée. S’il s’agissait
d’innovations dans le domaine technique, on
parlerait de découvertes. Au nombre des rénovateurs dans le domaine de la culture chrétienne, on compte Augustin, Basile, Grégoire de
Naziance, Grégoire de Nysse, Jean Chrysostome
et même encore Ambroise de Milan, Théodore

d’Octodure, Isaac de Genève et Eucher de Lyon.
L’histoire des rénovateurs et des innovations
est intéressante et importante même quand
elle est pleine de malentendus. C’est une histoire dont la reconstruction suppose de hautes
exigences ainsi que le montre précisément
l’examen des Passions et des témoignages
historiques de la foi des communautés chrétiennes qu’on y trouve.
Beat Näf
(Traduction : Françoise Vannotti)

Les disciples d’Emmaüs
Autour d’une mosaïque de Jean-François Reymond
à la Basilique de Saint-Maurice
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Au début des années cinquante, après l’achèvement des travaux de restauration de la
Basilique de Saint-Maurice, le chanoine Paul
Fleury — prieur de l’Abbaye de Saint-Maurice
de 1943 à 1952 —, passe la commande d’une
mosaïque à Jean-François Reymond, jeune
étudiant vaudois de la section des Arts Appliqués de l’École Cantonale d’Art de Lausanne.
Consacrée aux disciples d’Emmaüs, cette création artistique est un projet de fin d’études du
jeune artiste. Inaugurée en 1952, elle trouve sa
place sur la partie supérieure du mur, face à la
chapelle des Abbés.

A la rencontre de la mosaïque

L’œuvre peut échapper au regard, en raison de
la hauteur de son emplacement (2m60 du sol) et
de l’exiguïté du couloir où elle se trouve installée. Cet emplacement est choisi pour le thème
évoquant l’Eucharistie ; preuve en est le calice
et l’hostie placés devant le Christ, cœur de la
mystique sacrée augustinienne. La mosaïque
renvoie à celle de Maurice Denis, placée sur le
maître-autel où la forme du corps de saint Maurice recevant le martyre, présent au cœur de
l’autel central, rappelle celle d’un calice.

un étranger en cours de route vers le village,
ils ont droit à un enseignement catéchétique
sur l’histoire du Salut. En fin de parcours, ils
invitent à leur table cet inconnu catéchète,
qui bénit le pain avant de le rompre. Juste à
cet instant « … ils le reconnurent », devenant
les témoins privilégiés de la Résurrection du
Seigneur et de son geste qui rappelle la dernière Cène : geste fondateur d’un mémorial
de la mort et de la Résurrection du Christ, qui
« rend constamment présent le Christ ressus-

Pour toute personne qui pénètre dans la Basilique par la porte jubiliaire, passage d’invitation à la conversion et au recueillement, la
mosaïque se veut une annonce au mystère de
l’Eucharistie — mystère central de la croyance
chrétienne. Le fait que cette œuvre d’art domine l’inscription funéraire de Vultchaire, un
des grands Abbés de l’Abbaye à ses débuts,
renvoie au principe de la louange perpétuelle,
laus perennis, que moines et chanoines ont
assidûment vécu jusqu’à nos jours.
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Le mystère de l’Eucharistie jailli de
l’expérience vécue des deux disciples

La mosaïque des disciples d’Emmaüs est placée face à la chapelle des Abbés, près de la porte du Jubilé, en
dessus du monument funéraire de l’abbé Vultchaire. Dimensions : 76 x 172 cm.

L’épisode des disciples ou des pèlerins d’Emmaüs, rapporté dans l’Evangile selon saint Luc
(Lc 24, 13-35), jette une merveilleuse lumière
sur la foi chrétienne. Le texte raconte la rencontre de Jésus, au premier jour de la semaine,
(le tombeau ayant été découvert vide, hormis
le linceul) avec deux disciples fortement troublés par l’événement tragique qui vient de
se produire, le crucifiement de Jésus. Deux
disciples, dont l’un est connu sous le nom de
Cléophas, plongés dans le plus profond désarroi après la mort de Jésus et marchant vers le
village d’Emmaüs. Suite à leur entrevue avec

cité, qui continue à se donner à nous, en nous
appelant à participer au banquet de son Corps
et de son Sang »2.
Pour bon nombre de théologiens et d’exégètes,
le passage de l’évangéliste Luc se compose de
deux parties dont la première (Lc 24, 13-27)
marque un événement catéchétique, en propos
éclairant les Écritures : Jésus s’approche et les
accompagne (v. 15) sans être reconnu par ses
deux compagnons de route. La seconde partie,
événement actif, fruit d’une expérience de foi,
relate la rencontre exclusive avec le Ressuscité personnellement présent auprès des siens
(Lc 24, 28-35) : Quand il fut à table avec eux,
ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et,

l’ayant rompu, il le leur donna (v. 30). La fraction du pain permet de reconnaître l’étranger.
Les deux disciples retrouvent l’espérance ;
yeux ouverts, ils reconnaissent Jésus en cet
inconnu.
La fraction de Pain, source d’inspiration
artistique
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Cet instant béni, bien des peintres ont cherché
à l’imaginer, le décrire et l’interpréter, chacun
en sa propre vision. En effet, comme la plupart
des récits bibliques, celui des disciples d’Emmaüs présente une source d’inspiration et de
création pour les artistes.
Evoquons le tableau de Rembrandt intitulé Le
Christ se révélant aux pèlerins d’Emmaüs, réalisé en 1648 et exposé aujourd’hui au musée
du Louvre : ingénieuse toile nimbant de lumière le saint visage du Christ au moment de
la fraction du pain. Ou encore, parmi d’autres
sujets peints autour du thème de la « Cène »
d’Emmaüs, l’œuvre d’Arcabas (né Jean-Marie
Pirot en 1926) ; il peint entre 1976 et 2009 une
quarantaine de tableaux décrivant différentes
scènes du récit, dont le plus marquant est à
notre avis celui réalisé en 2007, qui se trouve à
Lyon, à l’Office Pontifical Missionnaire, maison
Pauline Jarricot, répertorié sous le titre les Pèlerins d’Emmaüs N 21 Bis. Nimbé de lumière,
assis devant la table, le Christ bénit le pain
tandis que ses deux compagnons, verre de vin
en main, semblent dépassés par tout ce qui se
déroule. Si le Christ de Rembrandt en train de
rompre le pain déploie son regard vers le haut,
celui d’Arcabas est tendu vers le pain rompu
dans l’assiette.
Combien de manières, d’expériences artistiques pour décrire « l’identification » du Christ

par ses deux disciples ! Dans l’expression artistique, chaque période ou peintre a sa vision
propre, son originalité de style. A mi-chemin
entre les peintures d’autrefois et celles d’aujourd’hui, Jean-François Reymond réalise un
thème respectant fidèlement le projet du chanoine Fleury, tant pour le message liturgique
à transmettre que pour le support, une mosaïque de talent.
Principe de la mosaïque chrétienne sur les
thèmes iconographiques
Technique artistique héritée de la culture
grecque et utilisée abondamment sous l’Empire romain, la mosaïque est cette forme créative plus ou moins proche de la peinture par
les représentations qu’elle offre tout en étant
mitoyenne de la sculpture par le médium.
Possédant son art et ses caractéristiques précises, elle est originellement prévue pour la
simple décoration artistique des sols. Enrichie
au cours de l’histoire, la mosaïque prend des
formes nouvelles : d’une technique du pavé
à base de dessins rudimentaires, elle épouse
une noblesse de techniques complexes maîtrisées selon les régions de provenance de la
pierre. Des écoles locales apportent à chaque
région sa spécificité créatrice et sa technique
particulière, l’industrie de chaque région et la
spécificité de la pierre favorisant l’habileté artisanale. De même pour les couleurs marquant
l’origine et l’expression des mosaïques.
Avec le temps, plusieurs écoles, de cultures
aussi variées que distinctes, prennent leur
essor. S’adaptant aussi bien aux sols qu’aux
murs, la mosaïque se popularise en retour, la
luminosité des compositions et l’uniformité des
surfaces aidant les architectes dans cette entreprise artistique : Pompéi avec ses pavements,

ses fontaines, ses bains, ses demeures, ses sols
et murs typiquement et noblement décorés à
la mosaïque.
L’art chrétien choisit la technique de la mosaïque, qui s’impose au sein des monuments
de la société chrétienne, séparant dès le départ la mosaïque murale de celle de pavement
et la peinture murale. A la mode aux Ve et
VIe siècles à Rome (même si la peinture murale
prime dans les Églises chrétiennes d’Europe),
la péninsule italienne reste un milieu artistique privilégiant cet art jusqu’au XVe siècle.
L’un des plus anciens monuments chrétiens
décoré à la mosaïque avec des thèmes inspirés
de la Bible et des motifs hérités de l’art païen,
est celui de la coupole de l’Église Santa Costanza à Rome — érigée en mausolée vers 360 pour
Constanza (Constantina) la fille de Constantin2.
Les œuvres de courant païen accompagnent
les thèmes de la Bible, leurs personnages
noyés dans une atmosphère d’inculturation de
la foi chrétienne. Reste que la Cathédrale de
Ravenne (Ve) subsiste comme un exemple d’art
chrétien, libéré des influences païennes antécédentes. L’influence byzantine est apparente
— les techniques des artisans de la péninsule
italienne donnant à cet art son autonomie et
sa profondeur : coloris, pierres / cubes, scènes
liturgiques… Au cours des siècles, plusieurs
églises sont décorées à la mosaïque, tels qu’en
témoignent les chefs-d’œuvre de l’Eglise de Ravenne (Ve), la Coupole de Saint-Marc à Venise
(XIIe) et la Cathédrale de Pise (XIVe).
Au XXe siècle, le médium utilisé pour décorer
les Eglises dépend des commanditaires et des
architectes. Procédé parmi d’autres, moins populaire que la peinture murale ou les tableaux,
vu que l’architecture du XXe ne favorise pas
toujours une telle technique, la mosaïque reste
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Jean-François Reymond raconte la création de sa première mosaïque.

un art particulier. Quant aux mosaïques en céramique du Parc Güell (1900 - 1914) créées par
Antoni Gaudi à Barcelone, elles témoignent de
l’adaptation de cette technique aux besoins
d’un art affranchi, dégagé des contraintes académiques d’autrefois et servant à merveille
l’art du XXe siècle.
L’héritage de la mosaïque n’est point étranger
à la plus ancienne des abbayes d’Europe ; suite
à l’entreprise de rénovation de la Basilique
de Saint-Maurice après la Seconde Guerre
mondiale, le prieur Paul Fleury opte pour la
mosaïque dans un souci de distinction artistique. Ce fait subsiste dans la continuité de
l’héritage, chaque époque, chaque restauration ayant apporté une œuvre supplémentaire.
D’ailleurs, la basilique possède des compositions multiples : vitraux, tableaux, sculptures,
châsses et mosaïques. Dans les années vingt,
les chanoines donnent leur agrément pour la

auréoles. Les tons sont variés et l’ensemble
nuancé se parsème de brins de couleurs pour
inscrire les jeux d’ombre et de lumière.
Les couleurs
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A fond de la Basilique, la chapelle des saints Joseph et Augustin est ornée de deux mosaïques de Paul Monnier
exécutées entre 1947 et 1949.

réalisation d’une mosaïque de saint Maurice
par Maurice Denis (1870-1943) qui orne le retable de l’autel du XVIIe. Plus tard, le chanoine
Fleury opte pour la réalisation de plusieurs
mosaïques dont deux décorent les chapelles
de Saint-Augustin et de Saint-Joseph, exécutées entre 1947 et 1949 par Paul Monnier —
qui représentent une légende relative à saint
Augustin sur une plage contemplant un petit
enfant vidant la mer avec sa coquille et celle
de saint Joseph portant l’enfant Jésus sur son
bras droit et s’appuyant sur une hache avec sa
main gauche.
Description de la mosaïque
Sur un fond noir émaillé en pierres de couleurs
disséminées selon la technique traditionnelle
de la mosaïque, trois personnages sont assis
derrière une table encadrée par une expres-

sion latine Arcana Sacra. Le premier plan du
milieu domine la scène, des mains ouvertes
sur un calice surmonté d’une hostie représentant Jésus. Ce personnage ne diffère en rien des
deux autres l’entourant, sinon la posture du
corps et du geste. Les deux autres en retrait par
rapport au personnage central, inclinent corps
et tête vers le personnage central. A l’instar du
personnage essentiel, leur regard fixe l’observateur, quoique dirigé vers le Christ. Trois auréoles en semi-ovale, dont la partie secondaire
se dissimule derrière le dos des personnages,
encadrent les trois personnages. Une symétrie accorde ces trois personnages en communion. La composition symétrique, agencée par
échelonnement subtil de dégradés progressifs,
confirme cinq coloris : le noir du fond, le blanc
de l’hostie ; les couleurs additionnelles : le rouge
de l’écriture Arcana Sacra et des personnages,
le vert de la table et des auréoles et le gris des

Au milieu d’un espace de tonalités sur
fond noir, un calice surmonté d’une
hostie en élévation, s’offre à l’attention unissant les teintes assorties de
cette mosaïque.
Un jeu de couleurs assorties, un ton
jaillissant entrecoupé de couleurs
moins saillantes, affermit réciproquement les différentes peintures en
valorisant l’ensemble ; le fond accentuant le rouge et le vert de l’écriture,
des personnages, de la table, du calice
et de l’hostie :
• Le rouge teinte clair foncé des personnages, fait ressortir la table, le
calice et l’hostie ;
• Le vert de la table fait ressurgir le
calice et l’hostie mettant en relief les
personnages et renvoyant au fond
noir, à l’écrit et à l’ensemble ;
• Le gris et le vert des auréoles se
transmettent, encadrant les personnages et les résorbant dans l’ensemble ;
• En dépit de sa discrète simplicité,
le blanc de l’hostie charme le regard
des personnages et témoins, bien
sensibles à cette blancheur écrite en
évidence pour retracer le thème principal de l’Eucharistie.
Le Noir et le Blanc
Le noir du fond est une couleur se voulant
neutre. Nous sommes hors de la spatialité

temporelle, thème si cher aux peintres ayant
traité ce sujet. L’insaisissable saint Luc ne décrit pas l’environnement ni le déroulement de
la scène – ce qui donne aux peintres
la liberté d’imaginer un décor commun. Jean-François Reymond opte
pour un climat d’impartialité, soit
une rencontre autour d’une tableautel, éventuellement présente un
peu partout dans le monde. Le noir
rappelant son opposé le blanc et le
mettant en exergue, le pain rompu se
transforme chez Jean-François Reymond en hostie de couleur blanche.
Le blanc précisément, teinte neutre
et réservée, fait écho au mystère du
tombeau vide, mystère sacré de la foi
chrétienne et de l’histoire du Salut. A
travers l’hostie, le mot Arcana Sacra
se signifie pour l’observateur. Si le
tombeau vide reste un mystère pour
moult personnes, voire pour les sacrements de l’initiation chrétienne,
soit le baptême, la confirmation et
l’eucharistie, ne serait-il pas à l’origine du sujet débattu par les deux
compagnons quand soudain, venu de
nulle part, Jésus s’invite à la discussion et expose sa catéchèse ?
Arcana Sacra
Le texte latin : Arcana Sacra (Mystères Sacrés), conduit l’observateur
vers le récit de saint Luc. Selon
l’Encyclopédie populaire des connaissances liturgiques3 à la page 716, Arcana Sacra réfléchit la « discipline du
secret » : « Le rite de la consécration
et en particulier les paroles qui l’accomplissent,
sont parmi toutes les formules sacramentaires
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que les chrétiens des premiers siècles ont le
plus révérée et qu’ils ont tenue le plus secrète,
comme ils le faisaient pour un certain nombre
de points de croyance ou de discipline. Ou ils
évitaient manifestement d’en parler, ou ils ne
le faisaient qu’en termes voilés et compréhensibles seulement pour les initiés ».

célébrant et deux concélébrants. Mosaïque de
couleurs et de formes invoquant le corps du
Christ surélevé sur croix interpellant son père :
« Eli, Eli, lama sabactani ? » (Mt 27, 46)5 ; la couleur blanche remémore le tombeau vide et les
linges aperçus par Pierre6.
Le Christ
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Arcana Sacra ramène aux prières dites confidentiellement, n’était-ce à l’époque, la façon de
célébrer la messe ? Dos aux fidèles, le prêtre
prie discrètement le canon eucharistique,
murmurant des paroles sacrées, en mémorial
de la dernière Cène ; le célébrant opère par
les propres paroles du Christ : « Ceci est mon
corps » ; « Ceci est mon sang ».
Le texte de la mosaïque des Pèlerins d’Emmaüs
introduit la scène pour consolider le message
qui en émane, un retour à la célébration de la
messe : ainsi la parole (première partie) et le
geste (deuxième partie) font appel à la messe
— structurée en deux parties : liturgie de la
parole et liturgie de l’Eucharistie (geste). D’où
le mystère sacramentel discernant le pourquoi
de l’inscription (Arcana Sacra voulu par le chanoine Fleury). En effet, la chapelle du Saint-Sacrement jouxte celle des Abbés du côté nord et
l’autel principal du côté sud. Cet emplacement
répond à la conception de l’œuvre : un message eucharistique.
Jean-François Reymond éternise son œuvre en
actualisant le geste de rompre le pain et la parole de bénédiction que le Ressuscité prononce
avant de « disparaître au regard de Cléophas et
de son compagnon »4 : le pain devient une hostie en élévation sur une coupe entourée par les
mains du Christ, qui semble protégé par deux
disciples en acte de foi, penchés vers son corps
en élévation. Une mosaïque d’Eucharistie : un

Le Christ de Jean-François Reymond s’entretient avec son témoin, le suscitant vers un
dialogue intérieur — Christ enveloppant parfaitement la scène par sa mise en ascension, en
gestes exprimables et ineffables : bras-accueil,
mains-ouverture en signe de salut pacifique,
comme inscription du Calice et de son Corps
Mystique.
Arcana Sacra, une « discipline du secret », une
invitation à l’adhésion au message, afin « d’en
être témoins » (Lc 24, 48), pour l’annonce de sa
Parole et le partage de son Pain.
La peinture de la forme et la couleur du Christ
ne s’opposent point aux compagnons : tous
trois auréolés, cheveux courts, torse nu. Pour
un non connaisseur, le portrait de trois reproductions ; pour un regard averti, une union
unique, la communauté des saints, un seul
corps en Christ.
Point de stigmates ! Quoi de plus normal ? Les
disciples auraient reconnu l’étranger. Toutefois, les paumes blanches des mains du Christ,
cachent-elles des cicatrices ?
Pour sûr que Jean-François Reymond use de
blancheur pure afin de mettre en exergue les
visages illuminés des personnages, signaler
des points lumineux sur les corps, la table et
les auréoles. Adroite description de l’hostie en
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L’œuvre de Jean-François Reymond est présenté par Sylvio Acatcos dans un ouvrage paru en 1989 à La Bibliothèque des Arts. La dédicace de l’artiste pour le volume de la Bibliothèque de l’Abbaye est accompagnée de cette
composition sur papier.

Le Ressuscité convie à sa table, geste eschatologique par excellence, l’Avent de sa venue
dans la gloire : au Royaume, point de vêtements. Cependant, le nu renvoie-t-il au corps
glorifié du Ressuscité qui a abandonné son
linceul au tombeau ? Si c’est le cas, pourquoi
ses compagnons le sont-ils de même ? Serait-ce
une projection du moment de leur glorification
eschatologique par le Fils ?
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Jean-François Reymond dans son atelier lausannois,
sous une œuvre évoquant le Christ en croix.

élévation sur le calice, grâce à un blanc montré
en effleurements sur les auréoles, les personnages et la table.

Ce Christ nu ne diffère en rien des deux
compagnons que par les gestes et sa mise en
ascension. Le fait qu’il ait la même physionomie nous renvoie à la nouvelle création. Si
par Adam, l’homme est créé à l’image de Dieu
(Gn 1, 26), par le Christ tout disciple est réconcilié avec Dieu et son image renouvelée : dans
sa lettre aux Colossiens (Col 1, 15- 22), saint
Paul nous rappelle que le Christ « est l’image
du Dieu invisible, le premier-né, avant toute
créature ; et que tout, par le Christ, lui soit enfin
réconcilié, faisant la paix… pour tous les êtres
sur la terre et dans le ciel. Mais maintenant,
Dieu vous a réconciliés avec lui, dans le corps
du Christ, son corps de chair, par sa mort, afin
de vous introduire en sa présence, saints, immaculés, irréprochables ». Tout disciple devenant
un autre Christ, en quelque sorte.
Les compagnons

Un détail d’absence vestimentaire interpelle
sans réponse ! A chacun d’entre nous de s’y engager selon ce que lui inspire cette œuvre. JeanFrançois Reymond fait-il appel à l’imaginaire
artistique préchrétien comme on en remarque
dans les mosaïques des scènes de chasseurs ou
de combattants gréco-romains dénudés ? Les
cheveux courts des personnages renforcent-ils
cette analyse ? Ou tout simplement un silence
en paroles et gestes pour l’expression d’un génie créatif à visée théologique ?

Jean-François Reymond respecte la gestualité
de la tradition picturale chrétienne. Les compagnons sont conditionnés de sorte que la
main soit sur le torse en guise d’allégeance ou
d’obéissance de foi en un Christ Ressuscité et
souverain tel vu dans les figures de quelques
disciples entourant le Christ sur les mosaïques
des coupoles des Églises de Ravenne, de Venise et de Pise. Sauf qu’à ce niveau, le Christ ne
bénit pas de sa main droite, mais en paroles :
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« Quand il fut à table avec eux, ayant pris le
pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna » (Lc 24, 30).
Cléophas, choisissant d’indiquer celui de
droite ou de gauche à l’instar de son compagnon, a le corps derrière le Christ, tête courbée
et regard dirigé vers Lui comme celui du Christ
vers nous. A sa suite, tous nous invitent à les
rejoindre… Non seulement à partager le repas
du Seigneur mais encore à en faire mémorial :
« Faites cela en mémoire de moi » (Lc 22, 19).
La Table et les Auréoles
Dominant par sa géométrie la partie inférieure
de la mosaïque, La table verte sert de support
au calice et à l’hostie, ainsi que décor de spatialité aux personnages. Par sa disposition,
elle rappelle l’autel d’Eglise, la couleur verte
représentant la nature régénératrice, rénovatrice. Il en est de même de l’autel, centre de la

vie divine autour duquel se célèbre la liturgie,
mystère sacré du Salut. L’action de l’EspritSaint, les gestes et les paroles immortalisent
et actualisent ce que fit Jésus la veille de son
supplice, le pain et le vin devenant le Corps et
le Sang du Christ.
Ce même vert domine les auréoles et renvoie
à la sacralité des personnages. L’auréole relie
le Christ par l’action de l’Esprit-Saint aux disciples qui, remplis de la Sainte Spiritualité,
sont capables d’annoncer la Bonne Nouvelle.
Les couleurs se répercutent mutuellement et
physiquement en toute harmonie, mises au
service du message délivré par le chanoine
Fleury au nom de ses frères. Jean-François
Reymond ne fait que transcrire à travers la
mosaïque une beauté esthétique en faveur de
la théologie.

Pour conclure
Cette mosaïque est une rencontre mystérieuse
attribuée aux artistes : chacun, selon son style,
tente d’y signer de son empreinte un moment
expressif du récit, une révélation artistique
offerte aux fidèles priants.
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L’étude du sacré appelle à réfléchir au Mystère du Ressuscité. Tout homme est pèlerin
ici-bas, le Christ présent tout au long de notre
passage terrestre. Gestes et regards des personnages sollicitent à l’entrée dans la foi, vers
cette Présence sublime, le Partage de la Vie du
Christ. Le moment ultime du récit décrit par
saint Luc, s’éternise en mosaïque par l’artiste
Jean-François Reymond sous l’exigence du
chanoine Fleury. Profession de foi échappant à
la pensée : La rencontre de Cléophas et de son
compagnon est un récit prémonitoire proposé
à l’attention de tout croyant, à la suite de saint
Paul avançant sur le chemin de Damas.
Contrairement aux tableaux de Rembrandt et
d’Arcabas, les disciples semblent en communion avec le Seigneur, adhérents et témoins du
Christ ressuscité. Au milieu des deux compagnons, en geste d’accueil, le Christ perpétue la
coupe du Salut et l’hostie surélevée, en acte de
communion et de gratitude.
La mosaïque de cet artiste, mise au service
de la liturgie de l’Abbaye de Saint-Maurice se
voudrait catéchétique, conformément à la tradition augustinienne.
Les deux disciples sont éventuellement complices de n’importe quel visiteur de l’Abbaye
ou de n’importe quel orant chantant le Seigneur à travers les couloirs ou de tout prêtre
célébrant l’Eucharistie devant l’autel. Une

« discipline secrète » émane du choix de
l’emplacement de la mosaïque : le regard du
célébrant7 croise celui du Christ et des deux
disciples à travers les yeux du Christ de JeanFrançois Reymond.
L’hostie en élévation au-dessus du calice ou Counion actualisée à chaque oraison entre l’Art
et la Foi vécue en célébration ; récit renouvelé
de « ce qui s’est passé en route, et comment le
Seigneur s’est fait reconnaître à la fraction du
pain » (Luc 24, 35).
Jean-Marc Nemer

Notes
1. Premier message du Pape Benoît XVI au terme
de la Concélébration Eucharistique avec les cardinaux électeurs dans la chapelle Sixtine le mercredi 20 avril 2005. https://w2.vatican.va/content/
benedict-xvi/fr/messages/pont-messages/2005/
documents/hf_ben-xvi_mes_20050420_missa-proecclesia.html
2. Carlo Bertelli, Les Mosaïques, Paris, Bordas, 1988,
p. 45-46 .
3. René Aigrain, Liturgia ; encyclopédie populaire des
connaissances liturgiques, Paris, Bloud et Gay, 1935.
4. Cf. Luc 24, 30-31: « Quand il fut à table avec eux,
ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et,
l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux
s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à
leurs regards ».
5. Eli, Eli, Lama sabactani? Ce qui signifie : Mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
6. Cf. Lc 24, 12 : Alors Pierre se leva et courut au
tombeau ; mais en se penchant, il vit les linges, et
eux seuls. Il s’en retourna chez lui, tout étonné de ce
qui était arrivé.
7. Le célébrant qui officie depuis le maître-autel de
la Basilique.

Notice biographique
Jean-François Reymond naît en 1929 à Neuchâtel. Après des études à l’Ecole Cantonale
de Dessin et d’Arts appliqués de Lausanne, il
fréquente les ateliers de plusieurs artistes, en
Suisse et en France qui l’initient à la peinture,
à la gravure, à l’illustration, à la décoration et
à l’art de l’affiche.
Devenu célèbre en 1979 grâce à l’exposition à
Lausanne de ses reliefs de sable qu’il réalise
au bord de la Loire du côté de Savonnières,
en Maine et Loire. Actuellement, propriétaire
d’un atelier à Lausanne, il pratique son art
créatif, exposant régulièrement moyennant
des sables de la Loire, des « reliefs de sables,
qui s’effritent sans cesse ».
Le paysage naturel l’inspire et l’incite à la
quête des « traces » pour les soumettre à la
« raison ». Quant au thème de la trace, transcrit
comme démarche artistique à base de sable, il
le convertit aussi bien en tableau qu’en sculpture. Optant pour des sculptures en forme de
livres pour exprimer sa quête artistique ; « la
trace est quelque chose de très pur. C’est un
geste et un acte de foi. C’est le contraire de la
fabrication ».
Ainsi tout livre sculpté porte son empreinte
intérieure, celle d’un espace-temps bien défini.
Trace inachevée, continuellement métamorphosée comme celles du bord de la Loire. Il en
est même de ses livres, car il y a un « avant et
un après l’ouverture et la fermeture du Livre ».
A travers ses œuvres créatives, Jean-François
Reymond « ne sait strictement pas que chercher », il harmonise ses traces poétiques, embellissant le quotidien d’une touche d’infini.
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Sylvio Acatos, Jean-François Reymond, La Bibliothèque des Arts, Paris-Lausanne, 1989, 216 p.

Le culte chrétien
comme œuvre d’art
ou la question de la beauté1

1. De l’importance des mots
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En latin « ars ».
« Ars » vient du sanskrit « rita » qui signifie
d’une manière générale la manière de faire
les choses, de les disposer, de les arranger. Ce
qui se décline dans les termes : mouvement,
cours, courant / méthode, moyen, usage, coutume ; manière, style ; manière de composer /
diction, manière de prononcer / etc.2 Cela rejoint le terme liturgique d’ordo [en latin : rang,

rangée < emprunt gallois urdd : l’ordre des fils
dans la trame] : ordo missæ, calendrier liturgique. Ordonner quelqu’un ou quelque chose
c’est les placer dans un rang3.
N.B. : La cantate luthérienne suit un ordo,
celui du culte luthérien, lequel expose une
théologie4. La cantate c’est tout simplement la liturgie de la parole : la prédication
trouve elle-même place dans cet ordo où
tout est commentaire, méditation, acclama-

tion de la parole. Cf. l’ordo de la Deutsche Messe
(1526). La cantate est ellemême une prédication ;
elle manifeste le rapport
entre croire et écouter. Fides ex auditu (Rm
10,17) : en grec « akoè »
qui joue avec « hypakoè »
du v. 165. Or cette écoute
est structurée, elle suit un
ordo.
En grec nous avons le mot
La chapelle des Sœurs de Saint-Maurice, La Pelouse-sur-Bex.
« tekhnè ».
Architecte : Jean-Marie Duthilleul
Il désigne originellement la
art. 5 – tandis que la prudence = recta ratio
notion de « construire », « fabriquer ». Il s’agit
agibilium.
Noter l’importance de la regula (<redu « savoir faire dans un métier ». La tekhnè
gere
:
il
y
a
une ratio qui règle, un logos). Ainsi
c’est le métier ou la forme spécialisée de techla règle permet d’échapper au contingent, à
nique – on ne distingue pas l’artiste de l’artil’arbitraire. Un ordo8.
san. Ce savoir-faire dans un métier va jusqu’à
la ruse, la tromperie, la manière de faire. D’où
la dialectique, la politique, la rhétorique (art
de parler), la musique, l’arithmétique, etc. qui
sont autant de tekhnai6.
Ainsi l’art des Anciens inclut toute espèce de
fabrication – tandis que les Modernes sont
attirés par les sensations que l’objet fabriqué
produit sur le public.
Aristote synthétise cela dans l’Ethique à Nicomaque VI, 4, 1140a 1-24 (très court)7. L’art-technique s’occupe de la production d’objets ou
d’« œuvres d’art » : en grec poièsis ; en latin
on aura fabricatio ou fictio. L’artiste-artisan se
nomme en grec « poète », en latin faber ou fictor >> factor ou operator (cf. facteur d’orgues).
En outre l’art est une vertu (arêtê), une hexis
– une disposition accompagnée d’une règle
vraie (ou droite) >> habitus. Thomas d’Aquin :
l’art = recta ratio factibilium (S. Th. II-IIæ, q. 47,

N. B. : Le terme allemand Kunst serait lié à
deux verbes. Können (pouvoir c’est-à-dire
l’habileté pour produire des choses) et kennen (savoir : c’est-à-dire la connaissance).
Me vient à l’esprit Die Kunst der Fuge de
Bach : éditée après la mort du compositeur,
elle a longtemps été considérée, non pas
comme une œuvre d’art, mais comme un
traité pédagogique tissé de contrepoints, de
fugues et de canons. Or, dans cette œuvre,
l’ordre établi par Bach est fondamental,
contribuant à en faire une œuvre d’art.
A titre d’exemples :
2. La musique comme acte symbolique et
rituel, comme « sacramentum »
Le terme sacramentum est pris ici au sens
large – celui des Pères et du concile Vatican
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II (voir par exemple Lumen Gentium). Citons le
fameux rapport de la Conférence des évêques
de France, Eglise, signe de salut au milieu des
hommes, Lourdes, 1971 :
« Dans l’Eglise primitive, on appelait sacrements les événements du salut réalisé par
le Christ et qui permettent donc à l’Éternel
de se manifester dans le temps et même
de s’y rendre présent comme constituant
sa véritable réalité intérieure » (Joseph Ratzinger). Voir Henri de Lubac, Corpus Mysticum, Méditation sur l’Église ou encore
Histoire et Esprit. Nous prenons donc le
mot sacrement au sens très large de réalité
du monde qui manifeste quelque chose
du dessein salvifique de Dieu. En disant
réalité qui manifeste, qui révèle, nous entendons bien dire : réalité du monde qui
révèle le mystère du salut parce qu’elle en
est la réalisation.
En liturgie, la beauté vient du jeu des « figures »,
des symboles, de ce que les Pères latins appelaient les « sacramenta » pour traduire ce que
les Grecs désignaient par « mysteria ». Le philosophe Jean-Louis Chrétien exprime à sa

manière que la beauté n’existe pas comme un
en-soi, mais qu’elle résulte d’une activité symbolique. Le beau est un événement, il donne lieu.
En effet, la beauté telle que nous en faisons
l’épreuve dans le monde — et il n’y a pas
d’autre lieu que le monde où nous puissions en faire l’épreuve — est, au sens strict
et fort, phénoménale. En d’autres termes,
elle est manifestation de soi, elle est ce qui
se manifeste soi-même et à partir de soi, et
c’est par là seulement qu’elle appelle, fait
que notre regard et notre attention soient
tournés vers elle comme s’ils n’en avaient
pas vraiment pris l’initiative, mais avaient
été, par elle, requis et captés. Une belle
musique, nous voulons qu’elle résonne
encore, et c’est elle toujours que nous
entendons jusque dans le silence où elle
s’achève et qu’elle bénit. Un beau visage,
nous voulons continuer d’habiter sous sa
lumière. Car, dans l’événement du beau,
il n’y va pas d’un bel objet qui luirait sur
un fond neutre ou obscur, sur un fond de
laideur, mais c’est le monde tout entier qui
vient se rassembler pour livrer et délivrer
ici, maintenant, la bruissante et chantante
clarté dont il est lourd, se donnant à son
propre jour, s’ouvrant à son propre jour.
L’apparition du beau ne prend pas place,
elle donne lieu. Il ne se produit pas dans un
espace préalablement constitué et dont il
tirerait sa condition de possibilité, comme
s’il entrait sur une scène, dans un décor,
sous un éclairage qui l’eussent précédé. En
ayant lieu, il donne lieu, c’est-à-dire qu’il
fait se lever l’ici dans son exclamation
jubilatoire et déchirante. L’ici ouvert par
la beauté ne figure sur aucun cadastre,
pas plus que les éclairs n’émargent. N’en
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déplaise au romantisme, l’étrangeté puissante de la beauté ne réside pas en ce
qu’elle insinuerait la nostalgie de l’ailleurs,
du plus lointain ailleurs, faisant s’infecter
en nous de « grands départs inassouvis »,
comme ceux que déplore L’horizon chimérique de Jean de La Ville de Mirmont,
auquel Gabriel Fauré offrit ses chants si
purs. Cette étrangeté n’est autre que celle
de l’ici, arraché à l’indifférence et à l’interchangeabilité des places, et où viennent
confluer les lointains9.

Il faut évoquer ici la fameuse distinction augustinienne entre le beau (puchrum) et l’apte
(aptum), ce qui convient, ce qui est en harmonie avec autre chose)10. S’inspirant d’Augustin,
H.-I. Marrou fustige les tenants de la musique
dite « pure » : car, dit-il, il n’y a que de la musique impure. On fera volontiers et à juste titre
le rapprochement avec le n. 112 de la Constitution sur la Liturgie : « la musique sacrée sera
d’autant plus sainte qu’elle sera en connexion
plus étroite avec l’action liturgique ». Le
domaine de la grâce est, pourrait-on, dire
celui de la « compromission ». Il y a toujours

…
Dans la célébration, il n’importe pas, de soi, qu’un répertoire donné soit parfaitement
exécuté — objectivement
parlant ; mais plutôt, quel
que soit le répertoire (grâce
à lui, mais aussi malgré lui),
que l’assemblée célèbre bien.
(Gino Stefani12)
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La chapelle de Mogno (Ti). Architecte : Mario Botta

à « composer » avec autre chose, avec les
autres : voici le lieu de la beauté chrétienne. Il
s’agit d’une beauté qui émane de l’interaction
des « figures », des symboles ; d’un travail de
symbolisation, d’une conjonction d’éléments
séparés et qui font corps de par la force de
l’Esprit Saint11. Une telle beauté resplendit sur
le visage du Dieu incarné, compromis avec
l’humanité.
Le geste rituel n’est pas proprement l’exécution d’un geste ou d’une mélodie : il est
la réalisation d’un rite. Réduire le geste à
la pure exécution d’un répertoire de textes
et de mélodies équivaut à remplacer le rite
par le répertoire.

François Cassingena-Trévedy :
Nous ne venons pas à l’église
pour nous enchanter d’un
concert ni pour nous émouvoir d’une représentation,
mais pour faire Eglise. S’il y a
de la beauté en cette affaire,
elle ne peut venir, elle ne
peut surgir que de là… L’art
est là d’abord, dans la forme
ecclésiale que prend et que
manifeste la communauté
célébrante, c’est-à-dire posant
et reposant sans cesse l’acte
même qui la fonde. Christi amor… Le
Christ aimé et aimant est notre unique et
suffisante raison d’être ; il est l’unique et
suffisante raison formelle de notre êtrelà, maintenant ensemble. Raison formelle,
c’est-à-dire raison de tout ce qu’il peut y
avoir de beau dans cet être-là-maintenantensemble.
…
La liturgie a l’art d’être belle, tout simplement parce que, précédant, dépassant,
transcendant la contingence de ses acteurs, elle se présente comme une épiphanie ecclésiale. C’est de l’Eglise même (à travers Marie) que la liturgie chante : « Tota
pulchra es… » « Tu es toute belle » (Ct 4. 7).

Pour nous chrétiens, il ne peut être décemment question de beauté qu’à propos de
l’Eglise, qu’en Eglise : hors de là, il n’est
qu’esthétisme sans fondations13.
Tant que nous ne comprenons pas cela,
nous risquons de considérer la liturgie
comme une « performance » dont on dit
qu’elle est plus ou moins bonne. La célébration est un « exercice » communautaire :
un travail, une « poiêsis », une « fabricatio ».
3. … et quelques autres sacramenta
Nous pouvons transposer ce qui est dit de la
musique aux autres activités artistiques accueillies dans la célébration. Le vêtement des
différents ministres doit être apte à manifester
le rôle dont ils sont littéralement « in-vestis » :
par exemple souligner une posture (debout,
assis, incliné, …), déployer un geste (par ex. épiclèse, bénédiction, élévation, …). Et donc permettre à l’assemblée d’habiter elle-même tel
geste ou telle posture, de s’y investir elle-même
en quelque sorte. Puisque le ministre est tout à
la fois le représentant et le vis-à-vis de l’assemblée des fidèles. Il joue en quelque sorte un
rôle de « modèle », de symbolon. Ici importent
la noblesse de structure, la coupe ample, la
souplesse sans désinvolture du tissu. Et bien
sûr la profondeur de la couleur. Il faut que le
tissu soit « in-signe » : en latin in-signis = ce qui
fait signe, ce qui est digne d’attention, remarquable. Mais sans fausse ostentation toutefois.
La beauté du ministre n’est point celle du topmodèle. Nous sommes dans l’esthétique de la
grâce. Comme l’explique Jean-Yves Hameline,
« il n’y a pas de sidération, mais de la piété :
quelque chose qui touche et non pas qui
persuade ou qui laisse sans voix. » Or ce qui
touche, c’est précisément la fragilité d’un être
humain, le ministre, revêtu - pour accomplir ce

qu’il doit - de grâce et de majesté. En liturgie,
même une vieille personne boitant quelque
peu, peut exécuter le geste avec une grâce infinie. Majestueusement. Ce qui ne veut pas dire
avec pompe. Car cette dernière est l’ostentation de soi. Tandis que la majesté se partage :
c’est Dieu même qui, l’espace d’un instant,
montre ce qu’il est véritablement en lui-même
[ce que la Bible nomme la « gloire »] et qui nous
en revêt — à travers le ministre précisément.
La majesté, dit Bossuet, est une excellence
qui ne vaut que de son partage et de sa
possibilité de se diffuser. Pour lui, c’était
la personne du Roi, qui l’incarnait, quoi
qu’il en soit du monarque, aimable ou pas.
Louis XIV mais déjà saint Louis savaient
très bien faire cette distinction. La majesté
se diffuse, se partage car on devient soimême majestueux quand on entre dans
la zone de la majesté. La majesté, c’est le
regard qui n’est ni arrogance, ni mépris,
ni condescendance. La majesté va vers la
majesté qui est sur le visage humain, qui
se tient droit et qui regarde. Le fidèle qui
entrait dans le grand espace, la cathédrale,
participait à la majesté du culte chrétien.
Alors que parfois, les chanoines tombaient
un peu dans la pompe… Comment arriver
à réaliser la vraie majesté du culte chrétien ? On connaît des gens majestueux, pas
forcément au sens de la pompe. mais un
père ou une mère de famille au milieu de
leurs enfants, des choses simples où il peut
y avoir une grande majesté, qui ne va pas
se trouver dans des formes tarabiscotées.
Ce sont des concepts difficiles à employer
aujourd’hui14.
C’est pourquoi j’ose dire que le vêtement est autant celui de l’assemblée que celui du ministre.
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Omettre de porter un vêtement auquel l’assemblée a
droit, c’est priver celle-ci d’un
moyen de participation active.
Ici bien évidemment il faut à
chaque fois apprécier les circonstances : une célébration
de petit groupe ne saurait
avoir le même déploiement
qu’une célébration épiscopale
à la cathédrale. Les moyens
doivent être proportionnés
aux « circonstances », sinon
on devient esclave du sabbat,
Livre d’orgue de Montréal (manuscrit du début XVIIIe s.)
on tombe dans le rubricisme.
Nous retrouvons la notion de
entre eux, qui se font signe mutuellement et
l’aptum : faire ce qui convient en fonction des
nous appellent à entrer dans le jeu. La Nature
circonstances – c’est-à-dire de l’histoire qui
est un temple où de vivants piliers/Laissent
est la nôtre hic et nunc. La notion de « circonsparfois sortir de confuses paroles ;/L’homme y
tances » est fondamentale, en liturgie comme
passe à travers des forêts de symboles / Qui
en d’autres domaines de la vie. La symbol’observent avec des regards familiers… Les
lique est, entre autres, l’art de tirer parti des
parfums, les couleurs et les sons se répondent.
« circonstances ». Et, par exemple d’inscrire
Le poète avait bien saisi la nature même du
telle action, telle parole, telle musique, dans
symbole15.
un contexte précis : tel espace architectural,
Et nous retrouvons l’aptum augustinien. Deoccupé par telle assemblée, à telle heure du
vient symbolique celui qui est apte à entrer
jour [la qualité de la lumière n’est jamais inen relation dynamique avec l’autre, à « comdifférente], etc. Pour reprendre les catégories
poser » avec les autres. D’où une nécessaire
aristotéliciennes, nous dirions qu’il faut toudéprise de soi ; sinon on reste seul, incapable
jours joindre la qualité de la chose (ordo) à son
de renvoyer à l’autre, d’entrer dans le jeu de
situs. Concrètement, s’agissant du vêtement,
la vie.
une chasuble exécutée selon un style précis,
selon une palette bien caractérisée, et selon
telles mensurations, ne saurait être endossée
par n’importe quel prêtre dans n’importe quel
espace et devant n’importe quelle assemblée.
Or c’est bien la cohérence de ces divers paramètres qui produira un effet symbolique. En soi
un objet [vêtement, vase sacré, fleur. …] n’est
symbolique de rien. Il ne le devient qu’inséré
dans un univers de signes qui se répondent

Jean-Claude Crivelli

Notes
1. Conférence donnée à Sion, le 10 décembre 2015,
dans le cadre du XIe Festival d’art sacré.
2. Gérard Huet, Héritage du sanskrit. Dictionnaire
sanskrit-français, 25 octobre 2015 sur internet.
3. Voir Ernout-Meillet, Dictionnaire étymologique
de la langue latine, Paris, Klincksieck, 2001 (1932).
« Iners » qualifie celui qui n’a pas d’art, paresseux,
inhabile tandis que « sollers » qualifie celui qui est
habile, ingénieux.
4. Luther a lui-même composé 36 chorals qui sont
autant de commentaires théologiques des lectures
du culte. Les cantiques de Luther s’inscrivent exactement dans l’ordo liturgique. Autant il a marqué
de façon importante l’histoire de la religion, autant
ses pièces musicales ont contribué à l’expansion
de « l’Église réformée » qu’il a générée et ont eu un
impact important sur les musiciens des siècles suivants.
5. 16 Et pourtant, tous n’ont pas obéi à la Bonne Nouvelle. Isaïe demande en effet : Qui a cru, Seigneur,
en nous entendant parler ? 17 Or la foi naît de ce
que l’on entend ; et ce que l’on entend, c’est la parole
du Christ.
6. Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de
la langue grecque : Histoire des mots, Paris, Klincksieck, 2001 (1899).
7. Et puisque l’architecture est un art, et est essentiellement une certaine disposition à produire, accompagnée de règle, et qu’il n’existe aucun art qui
ne soit une disposition à produire accompagnée de
règle, ni aucune disposition de ce genre qui ne soit
un art, il y aura identité entre art et disposition à
produire accompagnée de règle exacte.
8. Voir Vocabulaire européen des philosophies (sous
la direction de Barbara Cassin), Paris, Le Robert/
Seuil, 2004 : art. « Art ». Aristote, dans la Poétique,
regarde positivement le plaisir qu’apporte ce que
nous appelons les arts (poésie, peinture, musique,
…) : ils sont en effet l’image de la chose que nous
désirons connaître ; l’art est mimèsis, imitatio, similitudo, sumbolon… du modèle. On trouve bien sûr cette
thématique chez les Pères grecs, Origène en particulier (eikôn, figura, imago,…). Voir Col 1, 15, le Fils est
« image/eikôn du Dieu invisible » ou encore He 1, 3
« hos ôn apaugasma tês doxês kai charakêr tês hupostaseôs autou », « resplendissement de sa gloire,
effigie [expression parfaite] de sa substance [être] ».
Platon par contre se méfiait des arts et des artistes.
L’art est un trompe-l’œil, une skiagraphia.
9. Jean-Louis Chrétien, « La beauté dit-elle adieu ? »
dans L’arche de la parole ch. IV, Paris, PUF, 1998, p.
108-109.
10. Cf. Confessions IV, 12, 20 : Augustin explique

qu’il a écrit un traité De pulchro et apto jadis. H.-I.
Marrou a repris ce concept : cf. H. Davenson (alias
H.-I. Marrou), Traité de la musique selon l’esprit de
Saint Augustin, Neuchâtel, Baconnière. 1942. Pour
une conception augustinienne du chant liturgique, il
faut lire les commentaires d’Augustin sur le « chant
nouveau ». Par exemple : Homélie sur le ps 142 (L.H.,
Temps pascal mardi III).
11. Mais cette beauté a nécessairement un caractère
fugace. Elle tient de l’« apparition ». Une épiphanie
éphémère et pourtant emplie d’une promesse.
12. L’acclamation de tout un peuple, Paris, Fleurus,
1967, p. 103.
13. La liturgie ou la sainte cène des sens in Christus
n. 211/ juillet 2006 où l’auteur parle de épiphanie
dans la frugalité.
14. Je cite le regretté Jean-Yves Hameline, Intervention au Colloque TRIREM, Paris-Montmartre 1-4
juillet 1996. Dans Liturgie CFC n. 100-101/1er trim.
1997 – sous le titre « La grâce n’est pas nécessairement belle ». Voici le reste de la citation :
La pompe, c’est une manière de produire une excellence de l’apparence, qui va créer la différence entre
le pauvre type qui ne comprend pas, qui ne saisit pas,
et le noble dans toute sa splendeur qui ne produit sa
splendeur que pour mieux faire sentir la différence.
Quand je suis beau, c’est pour démontrer que toi,
tu es « moche ». Et ma beauté éclabousse toutes les
médiocrités qui se trouvent autour. On retrouve ici
le rapport entre l’urbanitas distinguée et la rusticité
méprisée. L’équipage du marquis peut être la pompe.
Quand de saintes gens — la Compagnie du Saint Sacrement — se mettaient en place dans Paris devant
les carrosses à six chevaux pour les arrêter quand
passait le Saint Sacrement cela pouvait finir par des
duels. Car la pompe de celui qui était dans le carrosse
à six chevaux n’avait rien à faire du curé qui avec une
vague loupiote, allait porter le Saint Sacrement à des
fidèles dans le quartier du Marais ou de Saint-Sulpice,
... Mais l’Abbé, l’Abbesse. Est-ce de la pompe ou de
la dignité ? La dignité et la majesté ne saturent pas
la position. La majesté est en creux tout autant qu’en
plein, puisqu’elle est accueil. Si l’accueil est trop ostentatoire signifiant « Voyez comme je suis merveilleusement accueillant », c’est un retour subreptice de
la pompe sous les apparences de son absence !
Le culte chrétien est sans cesse menacé de confondre
la pompe et la majesté.
15. Charles Baudelaire, sonnet Correspondances
dans Les Fleurs du mal.
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Étudier pour conserver
et apprendre en restaurant
Les découvertes autour du tableau supérieur
du maître-autel de la basilique
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Un personnage dressé dans une mince cuirasse, une jambe robuste appuyée sur le sol,
l’autre rejetée en arrière, tend son bras droit
en direction d’une construction vacillante,
une petite église à peine discernable dans
la brume. Son regard est dirigé vers un vieil
homme enveloppé dans un manteau d’or, siégeant sur une nuée vaporeuse, alors que dans
cette nébulosité apparaissent les contours

sombres d’une mystérieuse construction et,
comme un vestige oublié, la silhouette d’un
bras levé vers le ciel (Fig. 1).
Au sein même du tableau, plusieurs représentations iconographiques se superposent,
se contredisent et inspirent un sentiment de
confusion générale. Comment comprendre la
scène décrite dans des conditions de lisibilité
si chaotiques ? Que s’est donct-il passé avec cette œuvre
qui occupe une place importante dans l’église abbatiale
puisqu’elle se situe dans le
registre supérieur du maîtreautel1 ?

Figure 1. Tableau avant le traitement de conservation-restauration.

Le livre de caisse de l’abbaye,
probablement tenu par l’abbé
Jean Joseph Claret lui-même
entre 1737 et 1745, délivre
deux renseignements essentiels au sujet de l’histoire
matérielle du tableau. Le 10
juin 1738, l’achat de 6 œuvres
est comptabilisé. Le rédacteur
écrit : « Jay payé le tableau du
haut du grand autel et cinq de
ma grande chambre »2. Si nous
identifions le premier tableau
comme celui qui fait l’objet de

notre travail, aucune indication sur le peintre
n’est en revanche spécifiée.
Le 18 septembre 1739, l’abbé précise : « Jay
fais refaire le tableau au dessus du grand autel
a vevai Jay payé a un expert qui l’a apporté 23
batz »3. Quels éléments figuratifs souhaite-t-il
faire modifier à peine une année plus tard ?
L’observation attentive de la couche picturale
sous différents éclairages et notamment sous
rayonnement ultraviolet (Fig. 2), permet de
retrouver les contours dissimulés de la première composition. Un personnage debout se
campe fermement sur le sol, la tête inclinée en
arrière et déploie son bras droit vers le ciel.
A ses pieds reposent une épée au pommeau
ovale et une couronne formée par un anneau
d’or surmonté de triangles rangés (Fig. 3). Ces
attributs appartiennent au roi des Burgondes,
saint Sigismond. Sa présence dans le projet
décoratif du maître-autel se justifie naturellement : il en est l’un des saints titulaires au côté
de Pierre, Maurice et Augustin.

Figure 3. Le dessin gris reproduit la composition actuellement visible, œuvre du deuxième peintre (probablement Giuseppe Ignazio Appiani). Le trait bleu révèle
la composition sous-jacente signée Jean-Etienne Koller.
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Figure 2. Les rayons ultraviolets dévoilent la paire de
bottes que porte le personnage sous-jacent.

A la droite de saint Sigismond se détache un
portail muré, flanqué de deux colonnes ioniques, voie d’accès à un édifice dépouillé au
près duquel s’élève un clocher. La disposition
de ces constructions évoque étonnamment,
mais de façon inversée, l’agencement du périmètre abbatial créé au milieu du XVIIe siècle4 :
un portail (1), un parvis (2), un clocher (3) et un
corps de bâtiment (4) (Fig. 4).

Figure 4. Saint-Maurice, gravure d’après un dessin de
Hans Ludoff, publiée dans le complément de la Topographie de Matthäus Merian (1653), détail dont le
sens a été inversé. 1) portail, 2) parvis, 3) clocher, 4)
corps de bâtiment.
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Que ce soient les attributs de saint Sigismond
ou les éléments d’architecture, tous ont été
dissimulés lors du remaniement du tableau en
1739. La couronne et l’épée ont été masquées
par la végétation sombre alors que les différents ouvrages qui entouraient le fin clocher,
ont été transformés en une modeste église (Fig.
3). Le roi des Burgondes, ainsi privé de ses
nobles symboles, ne ressemble-t-il pas à un élégant soldat ? Peut-être même à saint Maurice5 ?
La raison de cette prompte modification iconographique n’a pas encore été découverte et son
mystère est encore renforcé par l’élision des
armoiries du Vatican dans la partie supérieure
du tableau : les clés ont été occultées par le ciel
brumeux, seul subsiste la tiare pontificale.

dévoile quant à lui des indices tangibles sur
les deux peintres à l’origine de cette œuvre.

Si nous ne formulerons pas d’hypothèses précises au sujet des origines de ce remaniement,
l’examen minutieux de la matière picturale

Lors de la restauration du tableau et plus
particulièrement au moment de la suppression des poussières grasses et des jutages grisâtres, nous avons découvert la signature de
Jean-Etienne Koller fondue dans l’écorce d’un
tronc jonché sur le sol (Fig. 5). Elle débute par
son monogramme allemand JSK6, suivi par
son nom. L’artiste appartient à une famille
de peintres originaire d’Augsbourg actifs en
Valais aux XVIIe et XVIIIe siècles7. Très peu
d’informations sont connues sur sa vie, les
registres de paroisse de Sion le citent avec son
fils Etienne-Jacques en 1723-26 et la date de
son décès se situe vraisemblablement avant
17398.

Figure 5. Mise en évidence de la signature et du monogramme de Jean-Etienne Koller.

Le travail du premier artiste n’est visible que
partiellement dans le manteau d’or de saint
Pierre et dans le fond végétalisé du tableau.
Deux procédés différents y sont discernables.
Le modelé lumineux du drapé jaune a été obtenu par l’application d’une matière picturale
fine et limpide posée par un geste souple et
fondue sur une couche de préparation opaque
de couleur ocre rouge. Tandis que dans la végétation, dans l’ombre, la peinture utilisée se
révélait beaucoup plus fluide de façon à créer
des modelés par superposition de couches
transparentes (Fig. 6).

La technique du deuxième peintre est radicalement différente. Il a chargé son pinceau d’une
quantité importante de peinture pour donner
du relief et de l’opacité à la couche picturale.
Si par endroit la densité et l’épaisseur des couleurs lumineuses ainsi que des blancs lui ont
permis de travailler la nervosité de la touche
en suggérant des modelés ondoyants, dans

certaines zones, la touche
picturale est plutôt timide,
voir hésitante et offre même
l’apparence d’une certaine
maladresse9 (Fig. 6).
L’auteur de ce remodelage
n’est pas mentionné dans le
livre de caisse en 1739 mais
son style aux accents rococo
nous encourage à le rapprocher, dans une certaine
mesure, de l’école vénitienne
Figure 6. Comparaison de la technique picturale des deux peintres : à
dont l’un des plus illustres
gauche le premier, à droite le second.
représentants est Giambat10
tista Tiepolo . La date de
1739 coïncide précisément avec la venue à
cette correspondance, il précise qu’il « (engaSaint-Maurice, d’un peintre appelé « Apiani »11.
gerait) le peintre à passer à St Maurice »14, ce
Il s’agirait de Giuseppe Ignazio Appiani, princidernier devant se rendre en Italie pour l’hiver
palement connu pour ces fresques réalisées en
et rentrer au printemps15. Fatio fait-il allusion
Suisse Allemande, en Bavière et dans le Badeau peintre Appiani ?
Württemberg12. L’abbé Claret aurait-il profité
de la présence de cet artiste pour, selon ses
Le cas échéant, Appiani serait à l’origine des
propres termes, « refaire le tableau au dessus
tableaux des autels latéraux du chœur, de
du grand autel »13 ?
« ceux de la très Ste Trinité et St Augustin »16,
d’un portait de l’abbé Claret et de « quelques
L’œuvre d’Appiani est caractérisée par un tracopie et dautres ouvrage »17. Parmi ces autres
vail subtil de la matière façonnée de vifs coups
ouvrages, nous retrouverions la deuxième
de pinceau et par une palette dominée par les
composition du tableau du registre supérieur
bleus clairs et les roses, technique et coloris
du maître-autel, œuvre apportée de Vevey par
que nous retrouvons distinctement dans la
un expert, peut-être Fatio lui-même, en sepdeuxième composition (figure 2). L’abbé prétembre 173918.
cise que, lors de son séjour, le peintre a réalisé
plusieurs tableaux, mais à quelles chapelles
Le cas de ce tableau montre que, si le constat
ou appartements étaient-ils destinés ?
d’état de l’œuvre soulève de nombreuses questions, le traitement de conservation-restauraLe marbrier Fatio adresse à l’abbé ou au procution nourrit quant à lui de manière décisive
reur une lettre du 16 novembre 1738 à Vevey,
nos connaissances sur l’aspect matériel du
concernant la réfection en marbre des autels
processus créatif. Grâce à l’examen scientide saint Sébastien et de sainte Marie-Madefique de la toile qui a notamment mise en
leine bordant l’entrée du chœur. Au cours de
évidence la présence de la composition sous-
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Figure 7. Après sa restauration, le tableau est remis
en place par l’équipe technique de l’Abbaye.

jacente, les observations techniques ont pu
être confrontées aux documents historiques
conservés au sein des archives de l’abbaye, au
vue de l’établissement d’une chronologie. C’est
cette meilleure appréhension des enjeux de
l’intégrité esthétique et historique de l’œuvre
qui a guidé notre protocole d’intervention et
qui a permis de restituer au tableau sa lecture
compréhensible.
Gisèle Carron et Sébastien Grau

1. Sur le décor du chœur de l’église abbatiale, Gaëtan Cassina, « Architecture, décoration et mobilier
au XVIIe siècle et XVIIIe siècles », dans L’abbaye de
Saint-Maurice d’Agaune 515-2015, Vol. 1, Gollion,
Infolio, 2015, p. 349-371.
2. AASM CPT 400/0/7, f. 69r. ; dans un autre livre
de caisse, le rédacteur mentionne: « Jay payé pour
5 tablaux de ma grande chambre et celuy du grand
autel et pour 6 cadres dorés » AASM CPT 400/0/9,
f. 11r. Notons que dans la marge est lisible l’annotation « réparation ».
Etant donné que le maître-autel réalisé par David
Mathey Doret est terminé en 1727( AASM, PAD
85/1/19), « le tableau du haut du grand autel » mentionné le 10 juin dans le livre de caisse a-t-il été terminé et mise en place avant 1738 ?
3. AASM CPT 400/0/7, f. 83r.
4. A ce stade des recherches, nous n’avons pas trouvé de gravure qui ait pu servir de modèle au peintre
mais si celle-ci existe, il est possible qu’une inversion
du motif ait eu lieu soit par le graveur au moment de
l’impression de l’eau-forte, soit par le peintre lors de
la reproduction de la composition sur la toile.
5. Notons qu’à cette époque l’abbé Claret est soucieux de garantir le culte de saint Maurice puisqu’il
paie en 1737, « 400 exemplaire de la deffense
de la Vérité du Martyre de St Maurice » AASM/
CPT/400/0/9, f. 6r.
6. Johannes Stephan est francisé Jean-Etienne.
7. Albert de Wolff, Les peintres de portraits en Valais,
des origines à la fin du XIXe siècle, Sion, 1957, p. 5-6.
8. Idem.
Peu de tableaux sont signés par les peintres de la famille Koller. Le musée d’histoire du Valais conserve
deux huiles sur toile attribuées à Jean-Etienne, La
mort de saint Joseph signée et datée JSK pinx Anno
1725 et L’Adoration des Mages, vers 1723, non signée
et non datée. Il existe aussi une peinture sous-verre
signée et datée JSK 17(3)2.
9. La figure du saint, travaillée avec soin et expressivité en laissant la touche apparente, contraste avec
la confusion présente dans le traitement du ciel et
dans certains rehauts de lumière.
10. Né à Venise le 5 mars 1696 et mort à Madrid le
27 mars 1770.
11. En décembre 1740, l’abbé paie « la toile pour les
tablaux que Apiani a fait icy lannee passee » AASM,
CPT, 400/0/7, p. 104.
12. Sur Giuseppe Appiani, M. Alof, Joseph Ignaz Appiani (1706-1785) : Leben und Werk, München, 1999.
13. AASM, CPT 400/0/7, f. 83r.
14. AASM, PAD 085/1/21, p. 2 : le 16 novembre
1738 : « (…) j’engagerai le peintre à passer a St Mau-
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Figure 8. Tableau après le traitement de conservation-restauration.
rice je m’assure qu’on en sera contant, il s’en retournera en Italie cet hyver et doit en revenir au Printems,
il pourra travailler pendant cet hyver les tableaux
que vous souhaiterez. Monsieur, je ne sais s’il pourra
retarder trois semaines, j’ay été le chercher, pour lui
communiquer le contenu de vôtre Lettre, que je n’ai
reçu qhier quoi que dattée du 7e, mais je ne l’ai pas
trouvé, je le verrai sans fautte ».
15. Idem, p. 2-3.
16. AASM, CPT 400/0/7, f. 93r : le 26 février 1740 :
« Jay payé pour les deux tableaux des deux petits autels et pour ceux de la très Ste Trinité et St Augustin

le peintre ayant demandé 4 louis pr chacun des deux
premiers 10 franc pr celui de la Trinité et 18 L pr St
Augustin. Idem pour mon portrait quelques copi et
dautres ouvrage en consideration du service que je
lui ay rendu Jay payé pour le tout 100 L ».
17. Idem.
18. AASM CPT 400/0/7, f. 83r.

Des travaux de restauration
d’art à Notre-Dame du Scex
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En 2016, l’Abbaye nous confia divers travaux
d’entretien, de conservation et de restauration
des œuvres d’art et du mobilier sis principalement dans le chœur de la chapelle Notre-Dame
du Scex, qui se trouve nichée contre la falaise
au nord-ouest de l’abbaye de Saint-Maurice.
NB : L’historique détaillé du site, de la chapelle, de son mobilier, de ses œuvres d’art et
de l’ermitage, établi par le chanoine Olivier
Roduit fut publié, en automne 2011, dans le
numéro spécial des Echos de Saint-Maurice,
N° 23, sous le titre Notre-Dame du Scex, une
chapelle dans la falaise. Nous renvoyons le
lecteur à cette très intéressante étude de fond,
ainsi qu’à sa bibliographie, sa fortune iconographique et ses sources archivistiques.

Le retable

avec un liquide acide. La surface des pierres
se présentait désormais blanchie avec un voile
gris clair irrégulier, plus marqué dans la partie
haute, et des coulures, ainsi que des projections
ponctuelles de cire de cierge contre le bas.
Les travaux entrepris furent le dépoussiérage
et le nettoyage de l’entier du retable, la suppression des projections de cire de cierges et
la pose d’une fine pellicule d’huile pour lustrer
à nouveau le marbre sans l’user superficiellement par un repolissage. Ce poste engloba l’autel et son réaménagement, en 1996, suivant les
prescriptions du Concile de Vatican II (19621965) ; ainsi que les portions latérales, également réalisées en marbre noir, de la table de
communion (ou, autrement dit, la barrière, la
clôture de chœur) en fer forgé, millésimée de
l’an 1752. Dès lors, les marbres retrouvèrent
leurs couleurs initiales et l’entier de leurs unités chromatiques.

Le retable baroque rococo du maître-autel fut
commandé en 1768. Il a sans doute été réalisé
par les marbriers Doret de Vevey en marbres
véritables du Chablais vaudois, principalement de la carrière de Saint-Triphon (le noir),
et pour les panneaux bruns, de la carrière de
Truchefardel à Roche.
A une date inconnue, après les travaux de la
rénovation de la chapelle, de 1958-1959, le
retable a subi un nettoyage superficiel abusif

Travaux réalisés à demi.

Le tabernacle
Les plus anciennes prises de vues documentent
un tabernacle apparemment en marbre noir,
doté de joues à volutes et d’un fronton profilé
en arbalète, pouvant remonter à la construction
du retable ; du moins, qui présentait un style
baroque rococo. Il fut conservé par la rénovation intérieure de la chapelle entreprise en
1903 et 1904. Le 11 février 1946, une photographie rapprochée présente l’autel et son retable
au début du chantier de la rénovation de 19461949. Le fond de la paroi du chevet y figure recrépi au mortier de ciment taloché, non encore
peint. L’image montre un tabernacle de style
néogothique, datable, grosso modo, du premier
quart du XXe siècle. Cet ouvrage paraît réalisé
en bois peint et fut probablement disposé ici en
réemploi, sans doute provisoirement, le temps
de créer le nouveau tabernacle. Il fut remplacé
en 1948 par l’actuel. Le tabernacle néogothique
pourrait bien avoir été déplacé dans l’église de
Vollèges où nous l’avons vu dans un réduit au
début des années 2000.
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La porte métallique du nouveau tabernacle,
arbore un relief en tôle d’argent repoussée
et ciselée figurant l’Agneau de Dieu, debout
et auréolé, supportant la Croix de Notre Seigneur. Une œuvre de qualité, due à l’orfèvre
de renom Marcel Feuillat (1896-1962) qui fut
installée à la fin de l’année 1948 après des
mois de tractations suite à des difficultés de
communication entre le chanoine Gogniat,
l’orfèvre Feuillat et les marbriers Rossier, de
Vevey (AASM CHR 196/50/3). Au fil du temps,
le métal, en s’oxydant, noircit et perdit un boulon décoratif.
Les travaux entrepris furent la fourniture, la
mise en patine et la pose d’un boulon décoratif

La porte du tabernacle, une œuvre de l’orfèvre Marcel
Feuillat, après restauration.
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en laiton, la désoxydation partielle du relief
en argent, le nettoyage, le lustrage et le cirage
de l’ensemble de porte. L’aspect rougi du fond
en laiton de la porte fut maintenu. Cependant
l’examen postérieur de la fortune iconographique ancienne révéla que le premier état
se présentait avec plus de clinquant et que
le laiton poli devait avoir eu primitivement
l’aspect de l’or. Ainsi le ton rose sombre provient de l’oxydation et donc d’une dézincification en surface, sans doute provoquée par le
nettoyage abusif avec un liquide acide chloré
(acide chlorhydrique ?) du retable.
La niche centrale du maître-autel
La niche murale à statue aujourd’hui sise
intacte et vide derrière le panneau (tableau)
peint par Albert Chavaz au centre du retable,
a sans doute été créée lors des travaux de
1903-1904, comme en témoigne la présence
antérieurement du tableau de Vallélian (1635),
ainsi que la nature caractéristique et moderne
du mortier frotté qui habille entièrement sa
maçonnerie. Au bas de la niche deux poutres
en réemploi furent disposées pour constituer
son fond. La réutilisation demeure en l’état et,
sans analyse archéologique, difficile à dater. A
priori, elle n’a pas de sens si le retable de 1758
n’était pas doté d’une niche, ce qui semble
plus que vraisemblable. Compte tenu du revêtement moderne de l’intérieur de la niche,
tout porte à croire que ces insertions furent
apparemment réalisées lors du percement de
la niche durant les travaux de rénovation de
l’intérieur de la chapelle entrepris en 1903 et
1904. Les deux portions de bois visibles proviennent sans doute de deux arbres différents.
Le premier est simplement équarri à la doloire.
Le deuxième offre plus d’intérêt. Il présente
une portion de la face inférieure d’une solive

profilée au rabot à moulures contre ses arêtes
et dotée d’une inscription soigneusement
sculptée en lettres majuscules. Le texte bien
que partiellement visible offre à la vue les
lettres suivantes : [ ...] HENR: DEM[…].

bas-relief représentant la Crucifixion. Il figure
dans l’œuvre agenouillé et priant au pied de
la croix, accompagné de ses armoiries. Cette
œuvre fut jadis richement polychromée, actuellement elle se fond dans la paroi rocheuse.

Le style de l’inscription et des moulures peut
être évalué par comparaison dans les environs
des années 1600-1650. Ce fragment de solive
pourrait bien provenir d’une construction démantelée du site. Le chanoine Henri de Macognin de la Pierre (1574-1649) y fit entreprendre
d’importants travaux. En 1620, il reconstruisit
entièrement, agrandit et décora à ses frais la
chapelle (Bérody, p. 53). Pour en faciliter l’accès, il « orienta » le sanctuaire au sud-ouest.
En 1628, Henri de Macognin fit construire un
nouvel ermitage plus au nord, sur l’esplanade
herbeuse où il existe encore ; une inscription
lapidaire gravée près de la porte à droite,
« signe » et date l’édifice : « V D HEN / DEMACOGNINO / 1628 » (Venerabilis Dominus Henricus de Macognino, 1628). En 1635, il fit sculpter dans le roc, avant la chapelle actuelle, le

La sacristie actuelle a été élevée en 1748
contre le nouveau chœur du sanctuaire
agrandi. Elle fut l’objet en 1918 d’importantes
réparations y compris pour sa toiture. En 19581959, la sacristie fut doublée par l’ajout d’une
annexe. Ainsi, vraisemblablement cette solive
du XVIIe siècle, sans doute au nom d’Henri de
Macognin, ne provient pas d’un réemploi pour
la sacristie du XVIIIe siècle. L’ouvrage qu’elle
signait a sans doute été démantelé au fil du
temps. Nous constatons que d’anciens matériaux de construction sont soigneusement
entreposés sur le plafond de la sacristie, bien
abrités par le surplomb du rocher. Ainsi, au
moins l’un des vantaux en menuiserie de la
porte de la chapelle antérieure aux travaux
de 1958-1959, y attend, bien au sec, un nouvel
usage depuis près de 60 ans.
Le tableau de la Vierge de l’Assomption, par
Albert Chavaz

Au bas de la niche centrale du maître-autel, une poutre
porte une inscription qui évoque Henri de Macognin.

Ce tableau fut peint à l’huile, contre un panneau de bois croisé, par l’artiste Albert Chavaz
en 1960. (Les vitraux de la chapelle signés du
même artiste furent posés de 1961 à 1964.) Le
tableau remplaça une statue en plâtre richement polychromée de la Vierge à l’Enfant, de
style saint-sulpicien, placée lors de la rénovation de 1903-1904 et incendiée à la fin des
années cinquante. Relevons que cette statue
prit la place d’une œuvre peinte par l’artiste
fribourgeois, originaire de Pâquier, Loys Vallélian, dit aussi Valérian, qui offrit le 29 avril
1635, pour le placer au-dessus de l’autel de la
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Le retable du maître-autel, la Vierge de l’Assomption,
d’Albert Chavaz, a été nettoyé et son cadre redoré.

chapelle du Scex, un tableau « en toile à couleur d’huile representant Notre Dame tenant un
Jésus droict en son giron » (LIB 0/0/14, f. 13r et
Bérody, p. 140). Cette œuvre s’avère antérieure
au retable de 1758 et y fut sans doute intégrée, puisqu’elle y figure jusqu’aux travaux
de la rénovation de l’intérieur de la chapelle
entrepris en 1903 et 1904. Le sort du tableau
de Vallélian, peu perceptible sur les prises de
vues éloignées d’avant les travaux de 1903,
demeure un mystère.
La peinture du panneau d’Albert Chavaz nous
est parvenue enfumée des suites du sinistre de
2011 et son cadre doré à la feuille, lui aussi de
1960, endommagé par une brûlure due à un
cierge disposé trop près de lui.

L’œuvre fut nettoyée par voie humide et la brûlure du cadre stabilisée, réparée, puis dorée à
la feuille d’or véritable et brunie à l’agate.
La statuaire en ronde-bosse
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La célèbre et miraculeuse statuette médiévale
de la Vierge à l’Enfant, assise et couronnée date
du XIIIe siècle. Elle fut sculptée apparemment
dans du bois d’arole et devait initialement,
compte tenu de sa taille réduite, servir à des
dévotions privées. Sa polychromie initiale et la
dorure furent remises au jour en 1958 par Karl
Haaga sous plusieurs surpeints ultérieurs.
La statuette de moine (provenant de l’église de
Vétroz) a également été sculptée dans du bois,
probablement au XVIIIe siècle, puis polychromée et dorée. En 1959, elle fut mutée en saint
Amé par l’ajout du livre, de la crosse et sa polychromie restaurée par Aloïs Grisel.
La statuette de saint Maurice a été taillée
dans de la pierre, du grès molassique vert.
Une roche absente du canton du Valais et
caractéristique du Moyen pays, de la région
lausannoise ou gruyérienne pour les gisements les plus proches. La dureté et la teinte
très verte militeraient pour une provenance

fribourgeoise. La datation de cette œuvre
demeure sujette à caution, son style remonte
au XVIIIe siècle, cependant, il n’est pas exclu
que l’œuvre soit plus récente. Elle figure disposée sur la console sud-est dans une prise de
vue photographique, antérieure aux travaux
de 1903 et 1904, et, publiée en carte postale.

Puis, la statue fut toujours documentée à son
emplacement actuel, sur la console nord-ouest.
Sa polychromie fut également restaurée lors
des travaux de 1958-1959 par Aloïs Grisel.
La sculpture moderne de saint Nicolas de Flüe
en bois non peint, apparaît sur des prises de
vues vers 1950. Son premier emplacement est
documenté après les travaux de 1946-1949 sur
la console sud-est du chœur. Elle sera déplacée lors des travaux de 1958-1959. C’est la
statuette de moine mutée en saint Amé, provenant de l’église de Vétroz qui prit sa place sur
la console méridionale du chœur.
Ces sculptures nous parvinrent encrassées
par l’écoulement de plus de cinquante années
et enfumées des suites du sinistre de 2011.
Celles polychromées bénéficièrent de menus
travaux de conservation des revêtements
peints quelque peu soulevés, surtout pour la
statuette de moine mutée en saint Amé provenant de Vétroz. Puis, un décrassage et nettoyage par voie humide général furent entrepris. Le socle perdu qui surmontait la statuette
médiévale de la Vierge à l’Enfant et le petit
doigt manquant de saint Amé (polychrome)
furent refaits. La sculpture de saint Amé, non
peinte, souffrait de quelques attaques actives
d’insectes xylophages. Elle profita d’un traitement curatif et préventif contre ces nuisibles.
La métallerie
La métallerie peut se classer en plusieurs
types distincts : les ouvrages anciens en fer
forgé et laiton datant du XVIIIe siècle et les
productions postérieures.
Les travaux d’entretien des statues nécessitent beaucoup de soin et parfois la restitution de lacunes.
Les photos en cours de travail montrent l’efficacité
du nettoyage.
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Les ouvrages datables du XVIIIe siècle sont la
barrière en fer forgé de la clôture du chœur
(table de communion), millésimée de l’an 1752
avec ses pommeaux en laiton coulé et tourné
et les six piques cierges en laiton coulé et tourné disposés à la base du retable.
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La métallerie à base
cuivreuse a fait l’objet
de travaux de suppression des projections de
cire, d’une désoxydation
superficielle, d’un nettoyage fin, d’un lustrage
et d’un cirage final.

Jadis, de part et d’autre des extrémités de la barrière de fermeture du chœur, et la surmontant
indépendamment, se trouvaient deux grandes
potences raffinées, en fer forgé, probablement
contemporaines de la table de communion de
1752, voire antérieures. Elles étaient scellées
l’une et l’autre contre un pilastre et supportaient chacune un chandelier à plusieurs feux.
Celle disposée au sud pourrait avoir porté la
lampe éternelle, à moins qu’elle ne fût scellée
à l’ouest de la fenêtre du chœur et que l’effet
de perspective des photographies nous incite
à la voir en relation avec cette potence. Ces
ouvrages disparaissent, apparemment en
1936, lors de l’électrification de l’éclairage de
la chapelle. Dès lors, une humble applique lumineuse électrifiée apparaît sur les photographies antérieures aux travaux de 1958-1959 et
servit de lampe éternelle. Durant la dernière
moitié du XXe siècle, à une date inconnue, une
modeste potence en fer partiellement forgée
et brasée fut vissée contre le corps du pilastre
recevant la terminaison méridionale de la clôture du chœur. Elle supporte une lampe éternelle, jadis à huile, réalisée en régule moulée,
vers la fin du XIXe siècle, probablement placée
ici en réemploi et désormais électrifiée.
Aujourd’hui, du groupe d’objets en laiton, réalisés et achetés vers 1900 pour le service de
l’autel, il ne demeure en fonction que le crucifix d’autel qui se trouve documenté surmontant le tabernacle sur une prise de vue aux environs de l’année 1950. Les six piques cierges

Les pièces en fer forgé,
jadis noircies au feu,
mais pour l’essentiel
peintes à l’huile en noir
durant le XXe siècle ont
simplement été dépoussiérées et décrassées
avec un chiffon humide
additionné de tensioactif. Les brasures de la
potence furent intégrées
chromatiquement avec
de la peinture à l’huile.
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Placée dans la chapelle en ex-voto en 1983, l’icône russe en bronze du XVIIIe
siècle avait bien besoin d’un nettoyage. Photo en cours de travail.

La lampe éternelle en régule a été nettoyée, légèrement polie et cirée.

correspondants sont rangés dans la sacristie.
Au fil du temps l’aspect clinquant, doré et brillant de la dinanderie récente s’est terni par
l’oxydation pour nous parvenir sous un aspect
brun à noirâtre et mat rendant ce crucifix peu
visible devant le retable en marbre noir et le
panneau peint par Albert Chavaz.

Dans la nef, l’ex-voto métallique scellé contre
le pilastre septentrional, entre la quatrième
et la cinquième travée offre une icône russe
en bronze du XVIIIe siècle, figurant la Vierge
à l’Enfant avec une plaque de dédicace. Tous
deux étaient particulièrement noircis, au point
de ne plus être lisibles et de contraster trop
fortement contre le fond blanc, immaculé des
parois de la chapelle repeinte en 2011.

Nous avons rétabli un équilibre entre la patine
qui a été conservée dans les fonds et une certaine luminosité rétablie par un nettoyage modéré, une fine désoxydation contre le dessus
des reliefs suivi d’un lustrage et d’un cirage
final.

Alain Besse
Conservateur-restaurateur SCR
directeur associé de Sinopie Sàrl, à Vevey.
www.sinopie.ch

Chronique des livres
La rédaction des Echos présente ici un choix d’ouvrages reçus à
la rédaction ou concernant l’Abbaye et son histoire. Ces livres et
articles, parfois difficiles d’accès, sont disponibles en prêt à la Bibliothèque de l’Abbaye.
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Jean-Bernard Simon-Vermot, Laudes et Vêpres. Un
chemin d’intériorité au fil
des quatre Semaines. Paris,
Pierre Téqui éditeur, 2016,
236 p.

La communauté des chanoines a eu la surprise en juin
dernier de voir apparaître en
librairie un nouveau livre de
notre chanoine Jean-Bernard
Simon-Vermot, âgé de 93
ans ! Certainement le testament spirituel de ce confrère
profondément attaché à la
prière liturgique qu’il a servie
durant toute sa vie. Combien
de fois nous a-t-il fait part de
ses méditations spirituelles
imprégnées des psaumes ?
Parcourons quelques lignes
de l’introduction de son livre
(p. 8) : « La première chose
dont il faut se laisser impré-

gner, c’est le sens même de
la prière liturgique : elle dépasse incommensurablement
la perspective subjective de
nos besoins et de nos désirs,
si légitimes et élevés soientils. La liturgie fait entrer dans
un ordre objectif, celui du
mystère de Dieu. Sa transcendance nous fait réaliser le radical néant que nous sommes
par nous-mêmes, en même
temps que son surabondant
Amour trinitaire nous ouvre
des espaces infinis de vie.
Mais cette vie, c’est de Dieu
qu’elle descend en nous, ce
n’est pas nous qui montons
à lui en un mouvement, un
effort dont nous aurions l’initiative — même si nous devons
nous aussi monter généreusement à lui, d’un mouvement
que l’on peut très justement
définir comme une «correspondance», la réponse à une
attirance. La prière liturgique,
en tant qu’action humaine, est
essentiellement cette participation, cette collaboration à
une action qui vient de Dieu :

la transformation, la «divinisation» que par l’Esprit et dans
le Christ il opère en nous, personnellement et communautairement. »
» Les Bis « de Georges Athanasiadès. Grand orgue de
la Basilique de Saint-Maurice. Bach, Brahms, Chopin,
Liszt, Mozart, Schubert,
Wagner. Zürich, Tudor Recording, 2017, CD n° 7205.

Patrimoine musical de
l’Abbaye de Saint-Maurice.
Georges
Athanasiadès.
Grand orgue de la Basilique
de Saint-Maurice. Œuvres
de Georges Athanasiadès,
Louis Broquet & Georges
Cramer. Zürich, Tudor Recording, 2017, CD n° 7206.

Georges
Athanasiadès,
Les fêtes à la Basilique de
Saint-Maurice
d’Agaune,
Die Feste in der Basilika
von Saint-Maurice, The
Festivals in the Basilica of
Saint-Maurice.
Compositions pour orgue, Werke
für Orgel, Works for Organ.
Zürich, Hug & Co, 2017, 32 p.
(Edition Fœtisch 8890) (Un
carnet de partitions contenant : Suite pour un grand
orgue, Paschalia, Lisztiana
Hellenica).

Le chanoine Georges Athanasiadès, organiste titulaire
de la Basilique depuis le 29
juin 1950, nous offre une
sorte de testament musical
avec ces deux disques et ce
livret de partitions. L’auditeur y retrouvera avec plaisir
ces magnifiques pièces que
notre confrère nous a tant
de fois offertes au cours des
liturgies abbatiales. Il y a les
compositions du maître (Suite
pour un grand orgue, etc.),
des œuvres de Broquet et de
Cramer qui constituent désormais le patrimoine musical
de l’Abbaye. Dans ses Bis, le
chanoine nous offre le Jesus

bleibt meine Freude de Bach,
des œuvres de Brahms, Wagner (Pilgerchor), Schubert,
Mozart, Chopin ou encore le
fameux Choral Saint Antoine
attribué à Joseph Haydn et
immortalisé par Brahms, un
ancien chant de pèlerins qui
a retenti plus d’une fois lors
du jubilé des 1500 ans de
l’Abbaye de Saint-Maurice.
Guy Luisier, Historias de
una posada. Cartas al Señor
samaritano, (Trad. par Diego
Tolsada), Boadilla des Monte
(Madrid), PPC Editorial, 152 p.

Guy Luisier, Listy do dobrego Samarytanina (Trad. polonaise de L’Eglise auberge),
Warszawa, Promic - Wydawnictwo Ksiezy Marianów MIC,
2016, 104 p.

Guy Luisier, Zapiski syna
marnotrawnego (Trad. polonaise de Les carnets du Fils

prodigue), Warszawa, Promic
- Wydawnictwo Ksiezy Marianów MIC, 2016, 120 p.

Notre confrère Guy Luisier
a eu l’agréable surprise
d’apprendre la traduction en
polonais et en espagnol de
ses deux livres Les carnets
du Fils prodigue et L’Eglise
auberge.
Raphael Müller, Je vole
avec des ailes déchirées.
Le jeune Raphael accueille
la vie. Traduit de l’allemand
par Max Hasler et Michel Galliker. Saint-Maurice, Editions
Saint-Augustin, 2017, 211 p.

Ce n’est que lentement qu’il
se met en route. Mais il
écoute très attentivement. Il
s’intéresse à tout, réfléchit
à la vitesse de l’éclair. Il est
génial, inspiré, un vrai virtuose de la langue. Depuis
tout petit, il compose des
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poèmes, en plusieurs langues
— il y en a plus de 400 à son
actif — dont certains ont été
primés. Il fait penser à Stephen Hawking. Il publie aussi
dans des chroniques dans
des quotidiens et entretient
une correspondance avec des
intellectuels, des pédagogues,
des personnalités politiques,
en exposant ses difficultés
d’intégration.
Mais Raphael Müller n’a que
quatorze ans lorsqu’il écrit
son récit. Il vit à Aichach,
ville de Bavière de 20’000
habitants. Il est autiste, gravement handicapé physique
et muet, sans pour autant être
silencieux, comme il aime à
le mentionner. Il souffre en
plus de crises épileptiques,
d’allergies multiples et a dû
subir plusieurs interventions
chirurgicales.
L’ouvrage détaille la lutte de
l’adolescent contre l’autisme
et son handicap physique, bataille qui est également celle
de ses parents, admirables.
Raphael évoque les thérapies
innombrables et pas toujours
profitables, la dépression qui
guette, les douleurs, la solitude, l’incompréhension de
son entourage. Il décrit aussi
et surtout son bonheur de
voir son état se stabiliser, de
pouvoir communiquer grâce
à une tablette numérique.
Il s’interroge sur le sens de

la vie, de sa vie, de ses souffrances. Mon destin ne peut
pas se réduire à mes douleurs.
Et n’hésite pas à écrire que
ma bouée de sauvetage, c’est
ma foi en Jésus, que je prie
sans cesse. Bref, le témoignage émouvant et d’une rare
intensité de sa soif de vivre.
Cet énorme succès germanophone a été traduit par le
chanoine Max Hasler et par
Michel Galliker.
Pierre Alain Mariaux,
Saint-Maurice
d’Agaune,
son abbaye et son trésor.
Berne, Société d’histoire de
l’art en Suisse SHAS, 2016, 48
p. (Guide d’art et d’histoire de
la Suisse. N° 1000)

La Société d’histoire de l’art
en Suisse nous a honoré en
consacrant le millième numéro de sa précieuse et pratique
collection des Guides d’art et
d’histoire à notre Abbaye et
à son trésor. Le professeur
Pierre Alain Mariaux, parfait
connaisseur de notre Trésor,
interroge aussi bien l’histoire
et l’iconographie que la matérialité des objets qui le composent. Le guide commence

par un historique de l’abbaye,
et se poursuit par la présentation du Trésor dans une
perspective chronologique.
L’auteur arrive à nous conter
la constitution de la collection au gré de l’arrivée des
divers précieux objets sacrés
qui la composent. Grâce à des
vidéos en haute définition de
six œuvres médiévales emblématiques, cet ouvrage en
renouvelle la vision.
Voulu d’un accès aisé, ce
guide publié en 4 langues
saura satisfaire le visiteur
curieux.
L’Abbaye de Saint-Maurice
d’Agaune. Saint-Maurice, Abbaye de Saint-Maurice, 2015,
63 p.

A l’intention de ses visiteurs,
l’Abbaye a édité cette belle
plaquette richement illustrée,
au format pratique de 15 x
16 cm. Publiée simultanément en 4 langues : français,
allemand, italien, anglais,
elle offre une présentation
synthétique de l’abbaye et de
son patrimoine culturel, historique et spirituel.
François Wiblé, « L’inscription de Gaius César de SaintMaurice (VS) : Confirmation

d’une restitution », dans
Bulletin d’études préhistoriques et archéologiques
alpines, Publié par la Société
Valdôtaine de Préhistoire et
d’Archéologie, t. XXV-XXVI,
2014-2015, p. 24-252.

Le 11 juin 2013, au cours
d’une séance de chantier pour
l’aménagement de la nouvelle
salle du Trésor dans la cave
de l’Abbaye, les ouvriers au
travail signalent à l’archéologue cantonal François Wiblé une pierre portant des éléments d’inscription. Excellent
connaisseur de l’épigraphie
romaine, M. Wiblé fait immédiatement le lien avec l’inscription n° 8 placée dans le
hall d’entrée de l’Abbaye.
Cette inscription lacunaire
posait quelques problèmes
pour sa restitution complète. Plusieurs spécialistes
s’étaient déjà achoppés à l’interprétation de la troisième
et de la quatrième ligne.
L’étude de ce fragment lève
des doutes et permet d’affirmer que «cette inscription
mentionne bien, dans une
province éloignée de Rome,
le fait exceptionnel que Gaius

César fut le premier à avoir
été désigné consul à l’âge de
quatorze ans» (p. 249).
Le fragment retrouvé a donc
été inséré dans le mur du hall
de l’Abbaye, en continuité de
l’inscription principale, permettant une meilleure lecture
de cet hommage au petit-fils
et fils adoptif d’Auguste.
Bernard Dutoit, Feuille
blanche et feutre noir. Recueil de poèmes. Sierre, Editions A la Carte, 2016, 136 p.

Chaque matin le jour ouvre
ses volets sur un nouveau
paysage. Au fil des heures,
la météorologie du cœur
change, du ciel bleu des rencontres et des clins d’œil de
la nature aux orages des incompréhensions et des déceptions.
Un kaléidoscope de sentiments ne cesse de tourner
devant les yeux du marcheur
dont les pas, à longueur de
temps, creusent une intérieure profondeur. Ne pas
laisser se faner ces fleurs aux
multiples couleurs et les réunir en bouquet dans le vase
de ce recueil pour que chante
le temps qui passe.

Stephen N. Fliegel et Elina
Gertsman, Myth and Mystique: Cleveland’s Gothic
Table Fountain. Cleveland,
Cleveland Museum of Art,
2016, 161 p. (Cleveland Masterwork Series, Band 3)

D’octobre 2016 à février 2017,
le Musée d’art de Cleveland
a organisé une exposition
consacrée à sa merveilleuse
«Table Fountain». Les éditeurs du catalogue nous ont
demandé une photo de notre
reliquaire de la Sainte-Epine
pour la comparer à leur splendide «Saltcellar» provenant de
Paris au milieu du 13e siècle.
Graziano Concioni (ed.), Il
‘Liber defunctorum’ della
Certosa di Firenze e altri
documenti inediti dalla fondazione del Monastero alla
sua chiusura (1342-1957),
Lucca, Maria Pacini Fazzi Editore, 2016, 685 pp. (Memorie
e documenti per servire alla
storia di Lucca, N.S. 10)

L’éditeur nous a fait parvenir
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un imposant ouvrage de 685
pages au format A4 qui publie les notices des quelque
500 moines et convers de la
chartreuse de Florence, de sa
fondation en 1342 à sa fermeture en 1957. C’est un nécrologe qui a la particularité de
regrouper les notices chronologiquement, sous chaque
lettre de l’alphabet. Un magnifique outil pour mieux
connaître la chartreuse SaintLaurent de Galluzzo à Florence. Le couvent a été attribué en 1958 aux cisterciens,
qui ont rendu accessible au
public le vaste complexe architectural au public.

Simon Petrus qui est généralement consulté pour toutes
les questions d’héraldique
ecclésiastique. A chaque
nomination d’évêque, il faut
établir son blason : tâche
délicate pour le néophyte qui
trouvera de précieuses indications dans ce magnifique
manuel qui intègre la législation la plus récente.
Sa belle illustration rend cet
ouvrage très accessible au
lecteur non-germanophone.
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COUVERTURE
Nous connaissions Mgr Bruno
Bernhard Heim, auteur de
l’excellent Coutumes et droit
héraldique de l’Eglise, paru en
1949. Il fallait un successeur
à ce spécialiste de renommée
internationale, et c’est maintenant le chanoine prémontré

Basilique, Trésor et site archéologique

Chanoine Jean-Paul Amoos

CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE
Simon Petrus o. praem.,
Heraldisches
Handbuch
der katholischen Kirche.
Regenstauf, Battenberg Gietl
Verlag, 2016, 294 p.
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Illumination du baptistère pour Lumina 2016.
4e de couverture: Démarche jubiliaire à Rome.
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Au sommaire de nos Echos 2016 :
La chronique de l’Abbaye et de la Colline au Congo
Les homélies de la Saint Maurice et de l’Immaculée Conception
Hommages à nos défunts les chanoines Bernasconi, Simon-Vermot et Pellissier
Le voyage de l’aumônerie et l’expédition du GMA
Les défis de l’Ecole Catholique du Chablais
Les Passions des martyrs d’Agaune et la question de leur valeur historique
Les disciples d’Emmaüs, une mosaïque de Jean-François Reymond à la Basilique
Le culte chrétien comme œuvre d’art
Les découvertes autour du tableau supérieur du maître-autel de la basilique
Une nouvelle cloche et des travaux de restauration d’art à Notre-Dame du Scex

