
Seuls quelques glaçons, suspendus au-dessus du rapide
courant de la Théla et les silhouettes décharnées des
grands arbres, nous rappellent que l’hiver vient d’arri-
ver… La Lune, et sa petite sœur l’«Autre», ont des éclats
argentées qui trouent le bleu-nuit de ce ciel de Noël! Oui,
car, demain, ou cette nuit déjà, ce sera NOËL. Tout paraît
calme, tout au plus le murmure des eaux vives et le léger
bruissement d’un renard percent le silence. Je suis là,
rêveur, le passé semble moins lointain...                             

Quelle est là-bas cette lueur furtive se glissant dans
l’ombre du sous-bois? On dirait? mais oui! C’est bien
cela: la lente procession des moines, avec leurs robes
blanches et la tête enfouie dans le capuchon noir… Le
premier, plus droit que les autres, tient fermement une

grande croix qui scintille, deux autres portent des cierges à la flamme tremblotante. Derrière eux,
l’évangéliaire s’élève bien haut alors que l’encensoir se balance au bout d’une main invisible. Puis,
d’autres moines encore, qui ne portent rien, les mains blotties dans les replis de leurs manches
démesurées. Enfin, couvert de sa mitre blanche aux rubans dorées, s’appuyant sur sa crosse, le père
abbé, de sa main droite, bénit quelques fidèles que l’on devine dans la nuit…

Mais, ai-je bien vu? Il n’y a pas llee père abbé mais ddeeuuxx pères abbés. Le premier, la marche hési-
tante, le dos courbé par les ans, le regard perdu dans un lointain qu’il ne voit pas, c’est Willy de
Montolivet, le plus âgé, qui a remis sa charge et prend congé de sa chère abbaye. Fermant la marche,
comme le veut la tradition monastique, le nouvel élu, Daniel de Beaumont. Dans ses mains repose
l’avenir de Notre-Dame de Théla. Il sait que tout ne sera pas toujours facile mais il est prêt, avec
l’aide divine et celle de ses amis, sans oublier les échevins de la Ville voisine! 

La longue procession s’engouffre dans ce qui me paraît ressembler au portail roman d’une ééglise....
Puis, plus rien! Je me retrouve seul, avec le murmure du ruisseau et la lune qui luit.... Quelques
pavés, là, par terre, me rappellent  qu’une église, avec des moines, s’élevait là ...il y a très, très long-
temps!

Pierre Golaz
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Je commande le livre «Abbaye de Montheron 2006»
exemplaire (s) au prix de souscription de Fr. 10.–
(Fr. 15.– dès le 1er juin 2007)

Je commande des CDs souvenirs des concerts
d'inauguration des orgues
exemplaire(s) du CD des concerts «orgue solo, 21 et 22 avril»
exemplaire(s) du CD des concerts «orgue et ensemble, concertos,
28 et 29 avril» au prix de Fr. 30.– l'exemplaire
Frais de port unique de Fr. 5.–

Coupon à renvoyer à Daniel Thomas
8 ch. de Beaumont, 1053 Cugy – Fax: 021 731 25 39 – aaam@carillonneur.ch – www.carillonneur.ch/aaam

Livre «Abbaye de Montheron, travaux et restauration 2004-2006»
En cette année d'inauguration des orgues et de réouverture de
l'église, de fin des travaux, la Ville de Lausanne en collaboration
avec l'AAAM a décidé de publier un livre d'une soixantaine de
pages, illustré, résumant l'histoire de l'église, parlant des travaux
de restauration de l'édifice et des nouvelles orgues.
Vous pouvez commander cet ouvrage au prix de souscription de Fr.
10.– l'exemplaire (prix valable jusqu'à fin mai 2007), ensuite au
prix de Fr. 15.–

Frais de ports unique: Fr. 5.– en utilisant le coupon ci-dessous.

CDs, enregistrements des concerts d'inauguration des nouvelles orgues
A l'occasion de la fête d'inauguration des orgues «Denis Londe»,
et des 4 concerts donnés en avril 2007, il sera gravé 2 CDs souve-
nir de ces journées, l'un des concerts «orgue solo» et l'autre des
concerts «orgue et ensemble instrumental, concertos».

Voir le programme annuel pour plus de détail sur les concerts.

Vous pouvez commander ces deux CDs au prix de Fr. 30.– l'exem-
plaire. Frais de port unique: Fr. 5.– en utilisant le coupon ci-des-
sous. Ils seront disponibles en été 2007. Ne manquez pas ce bel
événement musical, offrez-en à vos amis.
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Dalle funéraire dans la salle capitulaire
de Montheron, «abbé»,  photo Pierre Golaz

Transports:
L'abbaye de Montheron est accessible par le bus T.L no 60,
horaire sur le site: www.t-l.ch
Pour les promenades culturelles, visites guidées en août
transport avec le rétrobus: www.retrobus.ch


