PADRE ADEMAR AGOSTINHO
SAUTHIER
80 ANOS
UMA VIDA DEDICADA A DEUS
EA
FAMÍLIA SUÍÇO-VALESANA
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APRESENTAÇÃO
Querido Pe. Agostinho!
Chamaram-me (Nilvana Sauthier, Inês Natalina Gedoz-Canal e Ivo Sartor) a participar desta preparação para
comemorarmos teu 80° aniversário.
Emocionante e importante programa, para um momento bem especial de um amigo-irmão mais especial
ainda, em nossas vidas.
Como organizar um aniversário sem contatos pessoais?
O pensamento dá voltas e, aos poucos, vai construindo uma ideia.
Quando se fala em aniversário, instintivamente pensa-se em bolo!
Então, começamos a imaginá-lo em camadas, considerando - as etapas de tua vida.
Assim, juntando as histórias trazidas prá ti, pelos amigos, através das mensagens, vão sendo colocadas as
camadas deste bolo - tuas vivências...
É claro que na base, está teu nascimento e essa construção familiar cultural e religiosa, em meio às
caminhadas na roça, com os ensinamentos de teus pais...
E, assim por diante, foram colocadas tua saída, noite ainda, a cavalo, para o seminário em Bom Princípio,
em 1951.
Aqui já vamos montando uma outra camada do bolo.
E, assim por diante, igualmente, as demais camadas, com a ida para a Paróquia São João Batista de
Montenegro.
Em 1953, para Gravataí, RS; para o Hospital Divina Providência, em Porto Alegre.
Em 1958, chegando ao Collegio Pio Brasiliano, em Roma para fazer licenciatura em Filosofia, até 1961.
Depois, ali mesmo, de 1962 a 1965, a licenciatura em Teologia.
Nesse meio tempo, por autorização do Papa, pudeste ser ordenado na capela "Saint Pierre et Saint Paul",
em Charrat, onde no Natal do mesmo ano, celebraste tua Primeira Missa.
Em 1971, foste para a Paróquia Nsa. Sra. Aparecida.
Mesmo sem sabermos organizar em datas, passaste pela paróquia Nsa. Sra. de Fátima, em Viamópolis,
onde comemoraste os 30 anos de ordenação.
Em 1975, passaste para o curso de Teologia Pastoral, em Roma, novamente no Collegio Pio Brasiliano.
Em 1977, vieste para a Pastoral Universitária na Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, tratando
de Cultura Religiosa e sendo Coordenador do Setor Pastoral de Catequese no Rio Grande do Sul.
De 1979 - 1982, estiveste como sub-secretário de Pastoral no Regional Sul III, na CNBB, em Porto Alegre.
Depois uma secretaria, também na CNBB, em Brasília, por alguns anos.
Em tua volta, ainda exerceste trabalho como professor na PUC, em Porto Alegre.
Atualmente, desde 2015, estás na Paróquia Nsa. Sra. de Mont´Serrat.
Para subirmos as camadas deste bolo, como um bom confeiteiro sabias que precisámos juntar um creme
denso, para unir e equilibrar todas elas.
Em tuas mãos, foram postas em confiança, as amizades que ligaste com teu jeito de ser, nas pessoas que
aproximaste, ou nas pontes construídas com uma energia, que não se desfaz.
Assim, esse bolo, subiu grandemente!
E, agora, como se trata de uma bela comemoração, trazemos para enfeitar, como cobertura o brilho de tua
alma, e a Luz que te foi colocada para que pudéssemos todos os amigos e aparentados (espalhados em
tantos lugares), nesta data, muito querida, cantar contigo, em pensamentos o "Parabéns a Você" ...E, "com
imensa alegria, vimos suplicando aos céus, a proteção de Maria e as bênçãos de Deus", para ti em teus
próximos passos!

Com carinho, trago também a saudação de Alexandre Carron : "En pensée...", como ele pediu que te
transmitisse.
Angela
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MENSAGEM DA ASVB
UMA VIDA DEDICADA A DEUS e à GRANDE FAMILIA SUÍÇO-VALESANA.
Neste dia 08 de agosto de 2020 nosso irmão e amigo completa 80 anos. Sim, estamos falando do Padre
Ademar Agostinho Sauthier. Nesta longa trajetória ele realizou inúmeras coisas. Filho de Clemente
Raymundo Sauthier e Luiza Serafina Gedoz, uma família de hábitos cristãos, sendo o nono filho de 11
irmãos.
Sua educação básica foi transmitida pelos seus pais, pois como morava no interior, não tinha acesso à
escola formal. Mais tarde foi estudar no seminário de Viamão.
Concluiu seus estudos em ROMA que permitiu que fosse ordenado padre. Esta ordenação ocorreu na
SUÍÇA, numa comuna chamada CHARRAT, bem próxima da cidade de MARTIGNY.
Porque isto ocorreu na SUÍÇA? Seu pai, Clemente, sempre disse que eram descendentes de imigrantes
SUÍÇOS, vindos do Cantão do Valais.
Então enquanto estudava em ROMA teve a oportunidade de escrever e se comunicar com o pároco da
comuna de CHARRAT, que informou que tinham sim, parentes naquela localidade. Foi recebido como
irmão.
Em 20 de dezembro de 1964 é ordenado padre. Em 24 de dezembro reza sua primeira missa na capela de
CHARRAT.
Em 20 de novembro de 1965 reza sua primeira missa na capela de SANTA LUIZA – CARLOS BARBOSA.
No seu retorno ao Brasil, desempenhou inúmeras atividades em Montenegro, Gravataí, Porto Alegre.
Também trabalhou como secretário da CNBB regional Sul.
Foi professor de FILOSOFIA e TEOLOGIA no seminário de Viamão e na PUC (Porto Alegre) e vigário de
Viamão.
Porém nunca deixou de visitar os primos que conheceu na SUÍÇA. Suas visitas ocorriam de tempos em
tempos e assim os laços se fortaleciam.
Em 1985 visita sua Santidade o Papa João Paulo II em Roma. Em 2015 o Papa é canonizado Santo.
Em 1989 obtém o doutorado em Filosofia, na Universidade Gregoriana em Roma.
Por ocasião do aniversário de 700 anos da Confederação Helvética, no ano de 1991, um grande reencontro
de descendentes foi promovido e organizado pelo cantão do VALAIS – SUÍÇA.
Este projeto teve uma participação importante do Padre Agostinho, juntamente com outras personalidades
do Brasil e da Suíça, no sentido de fazer a descoberta de descendentes e incentivar essas pessoas a buscar
e descobrir suas origens.
Em 1992, é fundada a ASSOCIAÇÃO SUÍÇO-VALESANA DO BRASIL, com a finalidade de manter os
descendentes organizados em torno desta entidade na busca do estreitamento dos laços de amizade e
fraternidade com nossos primos espalhados pelo mundo.
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Neste espaço de tempo, inúmeras atividades aconteceram tanto no Brasil, Argentina e na SUÍÇA, com o fim
principal na busca da união, amizade e fraternidade entre os primos e irmãos.
O padre Agostinho, como é chamado, sempre teve uma grande preocupação: Organizar o legado de seus
pais através da construção de um CHALET na propriedade da Família – em Santa Luiza – Carlos Barbosa.
Este CHALET recebeu o nome de “CHARRAT, SAXON ET VOUVRY”, homenageando as comunidades SUÍÇAS
de onde vieram os primeiros imigrantes.
Este CHALET está reservado para guardar todos os documentos e objetos da imigração SUIÇO-VALESANA
NO RIO GRANDE DO SUL. Esta imigração tem como berço a cidade de CARLOS BARBOSA, pois foi nesta terra
cheia de morros e florestas que os primeiros imigrantes suíços-valesanos se estabeleceram.
Padre Agostinho é figura central na organização da ASVB, quer na preparação e identificação dos
descendentes, na fase inicial do projeto RETROUVAILLES, depois na criação da Associação para que não se
dissipasse todo o legado da organização e contatos.
Participa das atividades junto às entidades co-irmãs, tanto no Brasil, Argentina e Suíça. É membro
honorário da ASVB.
No ano de 2014 tivemos a honra de participar de uma comitiva de parentes que viajou à SUÍÇA, para
comemorar o cinquentenário de ordenação sacerdotal do Padre Agostinho. Na ocasião de sua ordenação,
em 1964, nenhum parente brasileiro esteve presente em função das dificuldades existentes.
Em 2015 e assume como pároco da Paróquia Nossa Senhora de Mont Serrat no bairro de mesmo nome em
Porto Alegre.
Por isso nesta data queremos prestar esta singela homenagem, expressando nossa gratidão por seu
empenho e dedicação a esta grande família de descendentes de imigrantes SUÍÇOS-VALESANOS.
PARABÉNS EM NOME DE TODOS OS ASSOCIADOS DA ASSOCIAÇÃO SUÍÇO-VALESANA DO BRASIL (ASVB),
DESEJAMOS SAÚDE E MUITOS ANOS DE VIDA.
Ivo Sartor (Ex-presidente da ASVB)
Elaine Gema Sauthier Sartor
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MENSAGEM DA VALAISANS DU MONDE

Hommage à Augustin SAUTHIER pour ses 80 ans
Cher Augustin,
C’est avec un immense plaisir que, au nom de Valaisans du Monde – Walliser in aller Welt,nous t’adressons
ce message pour tes 80 ans. Cela nous donne l’occasion de relever le rôle important que tu as joué dans la
genèse de notre association et de montrer quelle affection tu lui portes toujours. Mais c’est surtout
l’occasion de rappeler la qualité de ton amitié, ton sens des relations humaines et ton regard positif sur le
monde qui ont toujours été des exemples pour nous.
Augustin, nos chemins se sont croisés peu avant 1991, au moment où Valaisans du Monde –Walliser in aller
Welt venait de lancer le projet ambitieux d’inviter au Vieux-Pays les émigrés et descendants d’émigrés
établis sur les cinq continents, à l’occasion du 700e anniversaire de la Confédération suisse. Pour retrouver
nos cousins d’Amérique et les remettre en relation avec leurs familles valaisannes, pour les inviter à venir
célébrer avec nous l’anniversaire de leur patrie d’origine, tu as eu la gentillesse et la générosité de prendre
tout le temps de tes vacances pour accompagner durant plus d’un mois la petite délégation valaisanne
formée de Christophe CARRON de Fully, de ton cousin Roland GAY-CROSIER des Jeurs, de Denis
LUGONMOULIN de Finhaut, et de Sandra GAILLARD de Colon.
Grâce à toi et à ta cousine Angela Ribeiro, cette délégation a sillonné le Rio Grande do Sul, adonné des
conférences, parlé dans les médias partout où des descendants de Valaisans étaient établis. Elle a surtout
eu le bonheur et le privilège de rencontrer à Santa Luiza ton père Clément SAUTHIER, 91 ans, homme
grand, droit, au visage à la fois profond et doux,respecté dans toute la région.
Clément venait de terminer d’écrire l’histoire de sa vie dans laquelle il évoque l’émigration de son père
Joseph-Antoine, parti de Charrat en 1875, et celle de ses compatriotes de Saxon et Vouvry installés sur
leurs terres nouvellement acquises à Santa Clara, Santa Luiza, Santa Barbara, Caxias do Sul, etc.
Le Valais, c’est ton père Clément qui t’a appris à le connaître et à l’aimer. C’est pour
répondre à son voeu le plus cher que dans les années 1960, alors que tu étudiais dans um séminaire romain
pour te préparer au sacerdoce, tu t’es rendu à Charrat pour renouer avec tes cousins valaisans. Ce contact a
été si bon que tu as célébré dans cette commune, le soir de Noël 1964, ta première messe. Moments
mémorables! Après 1964 et jusqu’à ce jour, tu reviendras à de nombreuses reprises au Vieux-Pays où tu
tisseras tant de liens d’amitié.
Il n’est donc pas étonnant que lorsque Valaisans du Monde – Walliser in aller Welt t’a
demandé en 1989 d’être son principal répondant pour le Brésil, tu n’as pas hésité à t’engager avec
enthousiasme.
Tu as été alors de toutes les étapes des retrouvailles, des étapes où à chaque fois ont été retrouvés des
centaines de descendants de Valaisans qui ont formé, en 1991, les 1'500 cousins venus fêter en Valais le
700e anniversaire de la Suisse.
Cette année-là, Augustin, tu conduisais avec Angela la délégation brésilienne. Ceux qui étaient présents se
souviennent avec émotion du discours touchant que tu as prononcé sur la place de la Planta le 1er août,
devant les 5'000 personnes invitées par Valaisans du Monde – Walliser in aller Welt pour l’occasion.
Après 1991, ton cousin Roland GAY-CROSIER a pris les rênes de l’association et sous sa houlette, puis sous
celle de Jean-Claude DAYER et enfin celle d’Eric RUDAZ, Valaisans du Monde – Walliser in aller Welt a
continué inlassablement à entretenir, fortifier et développer les contacts entre les Valaisans et leurs
parents établis partout dans le monde.
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En homme fidèle et collaborateur attachant, tu as toujours été, Augustin, le répondant de Valaisans du
Monde – Walliser in aller Welt pour le Rio Grande do Sul brésilien. Avec Angela, vous avez formé un duo
solide et efficace grâce auquel une page d’histoire a pu s’écrire, et continue à s’écrire.
Ainsi donc, Cher Augustin, le Comité et les nombreux Amis de Valaisans du Monde – Walliser in aller Welt
t’adressent leurs vifs remerciements pour ton précieux engagement et ton amitié si durable et si fidèle.
Comme beaucoup d’autres personnes mues par les valeurs humanistes des retrouvailles et des échanges,
tu contribues avec elles à notre devise três chère, à savoir celle de la victoire du coeur sur l’oubli.
Nous te souhaitons un très joyeux anniversaire !
Valaisans du Monde / Walliser in aller Welt
Message rédigé par Christophe Carron, vice-président,
auquel s’associe le Comité in corpore.
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MENSAGEM DO CÔNSUL HONORÁRIO DA SUÍÇA EM PORTO ALGRE.
Prezado Ademar Agostinho Sauthier, ao completar seus 80 anos, dia oito de Agosto, queremos nessa
oportunidade dar-lhe os parabéns pelo seu aniversário, mais do que isso, lhe agradecer, obrigado Padre
Doutor Agostinho, Suíço, Valesano, da ASVB, Brasileiro, Gaúcho, do Mundo e de todos nós. Muito obrigado
por toda esta vivência e convivência, por tantos conselhos, por tanta ajuda a conhecidos, estranhos ou
simplesmente necessitados. Muito obrigado por ser a pessoa que o senhor é, a pessoa que aprendi a ouvir
e respeitar não só como um religioso, mas também como um amigo. Incansável voluntário da nossa
querida ASVB de estimados associados e amigos. Pela sua fé em Cristo, humanidade, lucidez e bondade,
desejamos as mais ricas bênçãos de Deus. Feliz Aniversário! Um grande abraço!
Porto Alegre, 08 de Agosto de 2020,
Gernot Haeberlin e Isabel
Cônsul Honorário da Suíça em Porto Alegre
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MENSAGEM DE CHARLY DARBELLAY E ESPOSA
A l’occasion des 80 ans de l’Abbé Augustin Sauthier
AUGUSTIN SAUTHIER, ARTISAN D’UNE BELLE HISTOIRE
C’est une belle histoire qui lie Augustin Sauthier au village de Charrat, pays de ses ancêtres.
Cette histoire commence au début des années soixante. Augustin étudie la théologie à Rome, bien loin de
son Brésil natal. A la demande de son père, il prend contact avec Martigny et Charrat pour savoir s’il a
encore de la parenté dans la région. Recherche fructueuse, Augustin y découvre une multitude de cousins
qui seront bientôt autant d’amis. Sans tarder, il vient faire leur connaissance à Charrat, n’hésitant pas à
donner un coup de main pour la récolte des abricots. Les intéressés de l’époque ne pouvaient certainement
pas imaginer toute la suite d’évènements qui allaient naître de ces premiers séjours. De la longue liste des
rencontres entre Augustin et les Charratains, nous allons relever, parmi tant d’autres, trois moments forts:
En 1964, l’Ordination et la Première Messe
En 1991, le 700ème Anniversaire de la Suisse
En 2014, le Jubilé sacerdotal d’Augustin.
Ce premier temps fort, c’est le 20 décembre 1964, Augustin est ordonné prêtre «pour l’éternité» par Mgr
Adam, Evêque de Sion. Quelques jours plus tard, en la solennité de Noël, Augustin dit sa Première Messe.
La communauté de Charrat est pleine d’allégresse. C’est un cadeau immense, pour elle qui venait de bâtir
sa nouvelle église, de participer à ces moments si rares et si précieux dans la vie d’une paroisse. La fête fut
belle. Un souvenir personnel: durant la semaine qui suivit cette Première Messe, j’ai eu la joie de servir
chaque jour le culte célébré par Augustin dans la petite chapelle adossée à l’église. J’ai donc été l’un de ses
premiers servants de messe.
Il y eut pourtant une ombre au tableau dans ces jours fastes. Personne de sa famille brésilienne n’avait pu
venir à Charrat pour partager ces moments de bonheur. Cette absence sera réparée bien des années plus
tard à l’occasion du 700ème anniversaire de la fondation de la Confédération suisse.
En 1991, c’est le deuxième temps fort des relations entre Augustin et les citoyens de Charrat. La Suisse
avait décidé de fêter cet anniversaire en y associant les Valaisans du monde, c’est-à-dire les descendants de
Valaisans qui ont essaimé un peu partout dans l’univers. Dans ce contexte, le Brésil ne pouvait pas manquer
à l’appel. Du côté suisse un comité entraîné par Roland Gay-Crosier s’est mis à la recherche des cousins du
Brésil. Aussitôt, les amis brésiliens, avec à leur tête Augustin Sauthier et Angela da Silva Ribero organisèrent
avec enthousiasme la rencontre avec les cousins du Valais. Ainsi, environ 40 membres de la tribu Sauthier
sont venus à Charrat, logeant chez des familles parentes. Notre famille a eu la joie de recevoir Adonis et
Bernadette Fauth et leurs 3 enfants. Ces retrouvailles furent émouvantes. Durant plusieurs jours, les
cousins du Brésil ont apporté à Charrat cette flamme qui réchauffe les cœurs. Ce fut, comme on l’a dit à
l’époque: la victoire du cœur sur l’oubli. Le point d’orgue de ces rencontres fut sans doute la célébration de
la fête nationale du Premier Août 1991. Toute la population de Charrat entourait, sur la place du village,
tous les cousins du Brésil. Discours du président de la commune, discours de l’Abbé Augustin Sauthier, feux
d’artifices, cantiques patriotiques, pétards, tout y était! Et plus que cela, peut-être avons-nous assisté au
premier miracle d’Augustin.: Augustin a réussi l’exploit de faire jouer ensemble les deux fanfares du village.
Ces deux sociétés de musique appartenant aux deux partis locaux (les rouges et les noirs) se livraient une
lutte sans merci depuis des années. Grâce à la présence de l’Abbé Sauthier et des cousins du Brésil, elles
ont exécuté un morceau de musique ensemble! L’ambiance du village bénéficie, aujourd’hui encore, de
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cette première puisque , chaque année, lors de la fête de St Pierre et St Paul les deux fanfares interprètent
ensemble quelques pièces de leur répertoire.
Le troisième temps fort, c’est le Jubilé de l’ordination sacerdotale du Père Augustin, célébré le jour de Noël
2014 dans cette même église où il avait été ordonné prêtre 50 ans plus tôt. Pour organiser dignement cet
anniversaire, une association intitulée «Jubilé Augustin Sauthier» a été constituée avec, à sa présidence
Mme Marielle Sauthier. C’est une délégation de 20 cousins du Rio Grande do Sul qui a accompagné
Augustin et qui a pu faire plus ample connaissance avec leurs familles valaisannes. Ce fut, pour eux,
l’occasion de découvrir le pays de leurs ancêtres en visitant la Riviera vaudoise (Montreux), Sion, la capitale
du Valais, Verbier, haut lieu du sport d’hiver et, bien sûr, Saxon et Charrat. Là encore, que de rencontres
chaleureuses! Augustin a conclu ce séjour, visiblement ému en relevant que: «Ce Jubilé c’est joie et
bonheur pour les Valaisans, joie et bonheur pour les Brésiliens!». Pour notre famille, ce fut joie et bonheur
d’accueillir chez nous Leoci et Geni Haefliger-Sauthier.
Ces trois moments forts mis en exergue ici, ne sont que la partie émergée de la montagne d’amitié qui s’est
construite entre nous depuis bientôt 60 ans. Il ne se passe guère d’année sans une visite de Valaisans au
Brésil ou de Brésiliens en Valais. Tout cela grâce à la semence mise en terre par Augustin durant ses jeunes
années. Pour mon épouse Brigitte et pour moi, notre voyage de 2018 restera à jamais gravé dans nos
mémoires. L’accueil si chaleureux que nous ont réservé Geni et Leoci dans leur maison, les excellentes
visites de Carlos Barbosa, Caxia et Gramado organisées par l’Association des Valaisans du Brésil furent des
moments de bonheur. Et surtout, la découverte de Santa Luiza, berceau de la famille Sauthier, fut pour
nous une révélation. Dans ce paysage paisible et enchanteur, nous avons pu imaginer l’immense labeur des
pionniers pour rendre habitable ce coin de terre. Grâce à vous, famille Sauthier, un peu de Charrat revit en
terre brésilienne.
Cher Augustin, en ce 8 août 2020 tu fêtes tes 80 ans!
Les Charratains et tous tes amis du Valais te souhaitent un heureux anniversaire. Ils te disent leur
reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous unir, pour tous ces ponts que tu as bâtis. Grâce à toi,
le monde est un peu meilleur.
A une rencontre que l’on espère prochaine! Cher Augustin, Charrat t’attend toujours. Tu seras toujours le
bienvenu chez nous!
Charrat, août 2020
Charly Darbellay

11

MENSAGEM DA ASSOCIAÇÃO DOS DESCENDENTES VALSANOS DO PARANÁ
Prezado Padre Agostinho.
Em nome da Associação dos Descendentes Valesanos do Paraná enviamos nossos sinceros Votos de Feliz
Aniversário, com muita Saúde e muita Felicidade, nesta data em que comemoras 80 anos. Compartilhamos,
a distância, desta data festiva com os amigos do Rio Grande do Sul, para externar nossa Gratidão pelos seus
bons trabalhos em prol de Valaisans du Monde.
Associação dos Descendentes Valesanos do Paraná.
José Celso de Almeida.
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MENSAGEM DE ELIANE PILLONEL
Eliane Pillonel, de Estavayer-le-Lac, Suíça.
----- Mensagem encaminhada ----From:epee@bluewin.ch <epee@bluewin.ch>
To:ZAngela Brésil <andasiribeiro@yahoo.com.br>
Sent:segunda-feira, 27 de julho de 2020 03:17:41 BRT
Subject:Augustin
Cher Augustin,
Oh la la déjà octogénaire et moi aussi au mois de décembre
Je garde de très bons souvenirs de nos rencontres, particulierement de mes 2 voyages chez toi avec ma
maman, qui avait elle 80 ans à ce moment là, des voyages avec ta cocinelle et la nuit passée au sinaire ainsi
que des visites aux différentes maisons familiales. Je ne sais si tu vas revenir en Suisse. Si oui fais moi signe
je te reverrai avec plaisir!
Je te souhaite une bonne santé et encore quelques bonnes années
Avec toute mes amicales pensées
Merci chère Angela de nous donner l occasion de souhaiter un bon anniversaire à Augustin et mon amical
souvenir à toi aussi
Envoyé de mon iPhone
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MENSAGEN DE NELSON E JUSSARA (RIO DE JANEIRO)
Na oportunidade de seu aniversário, registramos nossa gratidão pela sua generosidade, ajudando o outro a
ser uma pessoa mais humana e realizada. Sua iniciativa de procurar familiares, na Suíça, trouxe benefícios
incalculáveis e imensuráveis para as novas gerações. Ao longo do tempo seu ato teve consequências para
os descendentes no Brasil: mais conscientes de suas origens emergiu um novo sentimento de
pertencimento a uma família mais ampla. Este olhar para fora do núcleo familiar, pleno de significados,
abriu caminhos para novos sonhos, conhecimento e realizações. PARABÉNS, amamos a pessoa que você é.
Nelson, Jussara. Nilson, Marta, Daniel e Isabella.
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MENSAGEM DE ALIETTE GIROUD
Cher Augustin,
BON ANNIVERSAIR!!!
Que le Seigneur qui t’a appelé et à qui tu as répond:
«Me Voici»
te garde en bonne santé et parmi nous en présence bienveillante, pendant encore un bon bout de temps.
Je te fais 3 becs bien valaisans et charratains et t’envoie 80 vœux de felicidade, paz et amor
Aliette Giroud
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MENSAGEM DE RENÉ GAILLARD
A Monsieur l'Abbé Augustin Sauthier - le plus Charratain des Brésiliens (!) - quelque part dans le Rio Grande
do Sul.
Parabéns Agostinho ! Feliz Aniversàrio!
Com muito orgulho, desejo-te um dia repleto de alegria, de serenidade, de paz.
Avoir quatre-vingts ans, ce n'est pas vieillir. On avance en âge, simplement. On ne voit pas le temps passer,
c'est vrai. L'horloge tourne, tourne, marquant tantôt l'espoir, tantôt le désespoir. Mais l'avenir a toujours
quelque chose en réserve quand on y croit.
Le bonheur, dont nous rêvons sans cesse, est chose légère que notre coeur poursuit. Et, quand on croit le
saisir, toujours il s'enfuit. Le parfum d'une rose, le sourire d'un enfant, ce n'est qu'un petit bonheur, mais il
peut être source de joie, source de vie. Le bonheur n'est pas une destination. C'est une façon de voyager,
même s'il y a de nombreux obstacles à franchir.
En ce jour très spécial, permets-moi, Cher Ami Augustin, de te dire, en toute sincérité, combien tu fais
honneur à tes origines. Je te souhaite encore beaucoup de satisfactions dans l'exercice de ton sacerdoce,
quel qu'il soit et où qu'il te conduise. Que Dieu te garde longtemps sur la terre qui t'a vu naître et à une
bonne distance des disciples d'Esculape ! Que cet anniversaire soit pour toi une date mémorable. Profite
bien des gens qui t'entourent aujour'hui, Tous sont très fiers de toi, Padre Agostinho, comme tous les
Charratains qui te connaissent.
Pour terminer, je voudrais encore te dire - en souriant et expérience faite - que si vieillir c'est embêtant,
c'est aussi la seule façon de vivre longtemps !
Avec mes voeux les meilleurs.
Charrat, ce 8 août 2020.
Ton ami : René Gaillard
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MENSAGEM DE FERNAD BRUCHEZ
De:Bruchez Fernand <nandob@saxon.ch>
Para:Angela Da Silva Ribeiro <andasiribeiro@yahoo.com.br>
Enviado:sexta-feira, 31 de julho de 2020 09:45:11 BRT
Assunto:Père Augustin
Chère Angela,
Voici enfin le texte que j'ai préparé pour la prochaine de commémoration
des 80 ans d'Augustin (20 ans jour pour jour avant ma belle fille Anny!).
Je vous souhaite beaucoup de plaisir et le meilleur pour tous.
Je vous embrasse bien tendrement.

AU PÈRE AUGUSTIN SAUTHIER
C’était un beau pays, le Valais de tes ancêtres, avec ses impressionnantes montagnes, ses glaciers, vallées
et forêts. Mais la vie de ses habitants était difficile et rude, leurs terres agricoles étant insuffisantes. Il y
avait le Rhône toujours inquiétant par ses frasques, inondant les maigres terres agricoles et les prairies …
C’était la pauvreté, presque la misère.
Une telle situation paraissant sans espoir, quelques familles de Saxon décidèrent, après discussion, à tenter
l’aventure. Ce fut donc le départ pour le Brésil au cours de 1874, dans votre belle région du Rio Grande do
Sul. Leurs premières expériences étant apparues favorables, ils en informèrent les familles valaisannes qui
souhaitaient les rejoindre.
Ce furent donc près de trente familles des communes de Charrat, Vouvry et Saxon qui décidèrent de vous
rejoindre. Leur départ pour Rio de Janeiro eut lieu dans le courant de 1875, et après une quarantaine à Rio
de Janeiro, tous rejoignirent leurs prédécesseurs. Des terres furent attribuées à chaque famille, et chacune
d’elle dut en entreprendre le défrichement et mise en valeur et construire un logis. Vaste programme! Et la
vie de chacune d’elle se déroula avec ses hauts et ses hauts et ses bas, avec la satisfaction de bénéficier de
conditions de vie meilleures que celles que le Valais pouvait leur apporter.
La colonie se multiplia avec plusieurs mariages des jeunes gens de la communauté, les familles se
développèrent. Il fallut ouvrir des écoles pour que les enfants puissent apprendre les notions
indispensables à leur future existence. Dans le but de pouvoir partager votre foi, il est vite apparu
nécessaire de disposer de disposer de culte. Ce fut la construction de l’église de Santa Luiza, qui fut prise en
charge, solidairement, par toute la communauté.
Lorsque, bien des années plus tard, le jeune homme que tu étais devenu partit à Rome, pour entreprendre
des études de théologie, tu écriras à la commune de Charrat, à la demande de ton père, en vue de
retrouver des membres de la famille de ton grand-père, restés au pays. La réponse de l’administration fut
au-delà de ton attente : oui, il y a encore beaucoup de Sauthier à Charrat etles relations s’étendent à
beaucoup d’autres familles du village. En effet, en 1964, à la fin de tes études tu es ordonné prêtre par Mgr
Adam, évêque de Sion, à Noël 1964, tu célèbres ta première messe, entouré de toute la population du
village. Ce fut la première Retrouvaille !
Une deuxième opportunité de réunion fut offerte par la Fête nationale suisse, le premier août 1991, pour
marquer le 700 e anniversaire de la Confédération Suisse. Une très forte délégation de descendants des
familles Sauthier y participèrent en témoignage de leur attachement à leur village d’origine.
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Personnellement, ce n’est qu’en 2005, lors de la retrouvaille du 130e anniversaire de l’émigration, en
compagnie de Fernande et François Roduit, que j’ai eu le plaisir de te rencontrer et de connaître. J’en suis
encore ému. J’ai rapporté plein de souvenirs merveilleux de mon séjour chez vous et j’ai pu apprécier votre
sens inné de l’accueil. Je vous en remercie encore.
Puis, il y eut 2014 et la réception de la délégation de nos cousins, t’accompagnant pour la cérémonie de tes
50 ans de prêtrise et de la Messe de Noël que tu célébras devant toute la population charrataine. Encore
des moments merveilleux ayant permis à beaucoup de Brésiliens de connaître la neige!
Père Augustin, mon ami, je te souhaite un joyeux anniversaire pour tes 80 ans, avec santé et bonheur pour
toi et pour la communauté toute entière.
Je pense aussi à Angela, José Albino, Osvldino, Adonis et Bernadete, Doroti et Lineo, Nilvana, Lucia et toute
la communauté .
Et surtout, protégez-vous bien contre le coronavirus !
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MENSAGEM DE MARI E XAVIER MORET
Bonjour Ivo et Elaine,
Auriez-vous la gentillesse de transmettre ce message à Augustin pour son anniversaire:
Cher Augustin, nos meilleurs vœux pour ton anniversaire des 80 ans.
Nous espérons que tu vas bien et nous te souhaitons tout le meilleur pour le futur.
Nous pensons très fort à toi et te souhaitons une belle journée d’anniversaire.
Nous t’embrassons très fort,
Marie et Xavier Moret
A vous deux, Ivo et Elaine, on vous embrasse aussi très fort
Marie et Xavier
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MENSAGEM DE RAPHAËL DUBOIS
De:Raphaël Dubois <rvm.dubois@gmail.com>
Para:"andasiribeiro@yahoo.com.br" <andasiribeiro@yahoo.com.br>
Enviado:segunda-feira, 3 de agosto de 2020 03:13:10 BRT
Assunto:bonjour angela
Bonjour Angela,
Comment vas-tu ?
voici un petit message pour Augustin avec une photo de ma famille.
Prends soin de toi
Amitié Raphaël

******************************************************
Bonjour Augustin,

Nous sommes en pensée avec toi pour ton anniversaire malgré les kilomètres qui nous séparent et
espérons te voir prochainement au Brésil, chez nous à Genève ou à Charrat pour partager un moment avec
toi.
Profites bien de ton anniversaire
Amitié
Elsa, Maël Ludivine et Raphaël (famille Dubois)
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MENSAGEM DE MAGALI THOMAS
De:Thomas Magali <magali.thomas@bluewin.ch>
Para:Angela Da Silva Ribeiro <andasiribeiro@yahoo.com.br>
Enviado:segunda-feira, 3 de agosto de 2020 10:43:02 BRT
Assunto: nniversaire Augustin
Cher Augustin
C’est un grand privilège que de te connaitre !
C’est grâce à toi qui a oeuvré sans relâche à retrouver et réunir les familles du Brésil et de la Suisse
Que de joie et de Bonheur toutes ces retrouvailles
Merci !! Augustin
Merci de tout coeur
Aujourd’hui c’est un jour particulier - celui de ton anniversaire
Nous venons toute la famille te souhaiter une belle journée remplie de plein de bons moments
Que ces années à venir te gardent en bonne santé
HEUREUX ANNIVERSAIRE !!
Nous t’embrassons
Magali, Grète Aldo, Anne-Julie Sven, Nathalie Carlo, Amélie Fabrice et la petite dernière Nolwen
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MENSAGEM DE MONIQUE E HENRI
De:Magali Thomas <magali.thomas11@icloud.com>
Para:Angela Da Silva Ribeiro <andasiribeiro@yahoo.com.br>
Enviado:segunda-feira, 3 de agosto de 2020 10:46:03 BRT
Assunto:Anniversaire d’Augustin
De la part de Monique et Henri Saxon
Bien Cher Augustin,
Nous nous joignons à toi par la pensée en ce beau jour de ton 80e anniversaire !
Nous sommes vraiment heureux d’avoir pu te connaître et partager de merveilleux moments en ta
compagnie durant les presque 30 dernières années ! !
De tout cœur nous te souhaitons une Belle Fête et encore de nombreuses années pleines de Bonheur,de
satisfaction et surtout de santé !
Nous t’embrassons et espérons te revoir bientôt !
Monique et Henri
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MENSAGEM DE MARIE –MADELEINE ET EDDY BRUCHEZ

A l’occasion des 80 ans de l’Abbé Augustin Sauthier le 8 août 2020
Très cher Augustin,
Notre première rencontre remonte au mois de décembre 2007 quand l’oncle Fernand m’a invitée à faire ta
connaissance lors d’un repas dans un restaurant de Saxon. J’étais très heureuse et un peu intriguée de voir
qui pouvait bien être ce cousin du Brésil, qui plus est un prêtre! Une denrée plutôt rare dans la famille! Très
rapidement le feeling est passé entre nous et j’écoutais avec plaisir et intérêt quelles étaient tes fonctions à
Brazilia au sein de la Conférence des évêques du Brésil. Après ton départ nous sommes restés en relation
grâce à internet échangeant des messages par-delà l’océan.
Il faudra attendre ton jubilé en décembre 2014 pour avoir la joie de se revoir du côté de Saxon et de
Charrat. Le lundi 22 décembre tu étais reçu par la commune de Saxon et t’en souviens-tu celle-ci t’a fait
visiter une exposition temporaire au musée de Saxon consacrée aux protestants installés en terre
valaisanne avec comme point d’orgue les 100 ans de la Chapelle protestante à Saxon. Un clin d’œil bien
sympathique pour toi le représentant de l’Église catholique que de constater la bonne entente qui règne
depuis de nombreuses années entre nos deux communautés religieuses. Après la visite du musée contant
l’histoire du village et de ses émigrants, un repas nous attendait à la salle Bouliac où autorités communales,
membres de ta famille, amis d’ici et d’ailleurs, ont pu faire plus ample connaissance et tisser des liens
d’amitié indéfectibles.
Avec mes parents nous t’avons rejoint le mercredi 24 décembre à l’église de Charrat pour célébrer avec toi
tes 50 ans de sacerdoce et ta première messe dite en cette même église la veille de Noël 1964. Une messe
retransmise en direct sur internet grâce à TéléSaxon pour permettre à ta famille et à tous tes amis restés au
Brésil de suivre cet événement bien spécial. Une célébration forte en émotion et rehaussée par les chants
de la Chorale de Charrat et ceux des amis brésiliens, des voix aux accents français et brésiliens qui se
répondaient harmonieusement.
Le samedi 27 décembre devait tous nous réunir à Charrat pour la grande fête des retrouvailles,
malheureusement pour nous d’importantes chutes de neige dans la nuit, plus de 40 cm, nous a empêché
de descendre du chalet pour vous rejoindre. Toutefois nous avons quand même pu te revoir quelques
semaines plus tard en janvier pour te dire au revoir et saluer le travail intense fourni par l’AJAS, le groupe
de personnes chargé d’organiser les festivités du jubilé.
A peine une année plus tard, en août 2016, tes pas t’ont ramené du côté de Saxon, en provenance de
l’Allemagne si ma mémoire est bonne, ce fut notre dernière rencontre jusqu’à ce jour. L’occasion à
nouveau d’échanger sur nos expériences de vie et d’élargir nos esprits.
Toutes ces rencontres, cher Augustin, ont été pour moi une source de joie et d’enrichissement, je te
remercie du temps que tu as accordé à notre famille en venant nous raconter le Brésil, ses joies, ses
souffrances, ses défis.
Grâce aux réseaux sociaux j’arrive parfois à te retrouver dans ton église en train de célébrer la messe, je ne
comprends pas bien la langue mais connaissant le déroulement de la célébration et les textes du jour, il ne
m’est pas bien difficile de suivre la liturgie. Ce que je trouve extraordinaire c’est de reconnaître le son de ta
voix, c’est pareil en français et en brésilien ! Je suis émue à chaque fois.
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Aujourd’hui le 8 août 2020, tu franchis un nouveau cap dans ta vie, tu entres dans le club des octogénaires!
Papa et moi sommes très heureux de te rejoindre par la pensée en ce jour de fête pour te souhaiter un très
joyeux anniversaire en compagnie de ta famille et de tes très nombreux amis. Un anniversaire que tu aurais
pu partager avec maman car elle était ta contemporaine. En son souvenir, nous l’avons fêtée en février
dernier.
Nous t’offrons tous nos vœux de bonheur et surtout de santé pour que tu puisses continuer ta tâche
pastorale auprès de tes paroissiens et continuer à dispenser autour de toi la joie de l’évangile.
Que Dieu te bénisse et te garde dans son Amour.
Nous t’embrassons.
Marie-Madeleine et Eddy Bruchez
Saxon août 2020
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MENSAGEM DE WILLY CRETTON
Cher Augustin,
Terre d’ancrage de tes ancêtres, Charrat vit une année bien particulière, la dernière en tant que commune
indépendante. En fin d’année, elle regagnera le Grand Martigny comme ce fut déjà le cas, du temps de la
Châtellenie et ses neufs quartiers, avant 1836. Mais on te rassure, le Rhône sillonnera toujours ente le
Chavalard et la Pierre à Voir avec son coude à 90, ce changement brusque de direction resté inexpliqué à ce
jour, la force rivale de la Dranse étant sans doute pour quelque chose. Mais le Rhône ne s’étale plus comme
en 1875, période où son bras gauche «tassait» la modeste population charrataine contre le Mont,
exhortant ses habitants à fuir, à émigrer outre Atlantique, solution d’ailleurs choisie par ton ancêtre JosephAntoine SAUTHIER et sa famille.
Même en se déplaçant, l’Homme ne perd pas pour autant ses racines. Pour toi, le besoin ou l’occasion de
les retrouver s’est fait sentir en 1965 lorsque tu as choisi Charrat pour être ordonné Prêtre. J’avais alors
quinze ans, mais je me souviens très bien de l’émotion suscitée au sein de la communauté et dans notre
grande maisonnée de Charrat où personne ne voulait perdre ne serait-ce qu’une bribe de ton discours que
ce soit sur ton expérience de séminariste à Rome et, bien sûr, sur l’implantation et la vie de ta Chère
famille, nos cousins, dans l’Etat de Rio Grande Do Sul. Quel parcours remarquable jusqu’à ce jour, ponctué
de nombreuses rencontres, voyages, rapprochements entre descendants… que du bonheur.
Mais ton pouvoir magique a été surtout d’harmoniser les rapports entre les citoyens de notre village. Je l’ai
souvent dit, tu as fonctionné comme un trait d’union jusqu’à faire jouer les deux fanfares ensemble pour
une même partition. Chapeau ! On le doit à tes grandes qualités humaines, à ton entregent, à cette
recherche du bien-être et de la paix qui t’habitent. Docteur en Théologie, Docteur en Philosophie,
Secrétaire de la Conférence des Evêques du Brésil, pouvant disserter en une dizaine de langues
différentes… tu es toujours resté le même : simple, chaleureux, communicatif, un exemple pour la société
de demain.
Bientôt le fléau planétaire de ce début d’année s’estompera et alors nous aurons sans doute la joie de nous
retrouver et de partager encore ces moments forts qui scellent de belles amitiés durables et qui, à chaque
fois, viennent enrichir notre belle histoire de famille. Ce sont en tous cas nos souhaits les plus chers. Toute
la famille d’Elisa et de Lucien CRETTON qui t’admiraient et qui étaient toujours heureux et fiers de
t’accueillir, te présente ses compliments et les vœux les plus sincères pour tes 80 ans. Nous levons notre
verre de Pinot de Charrat à ta santé et, comme dit la chanson, qu’il vive et qu’il soit heureux… Que cette
journée du 8 août prochain soit belle et agréable.
Cher Augustin, reçois nos Amitiés et nos affectueuses pensées et donne le bonjour de notre part à tes
proches.
Charrat en environs, le 1er août 2020 / C. W.

Juliette, Eliane (en pensée), Robert et Danielle, Marie-Jeanne et Christian, Jean-Pierre et Emilie, Willy et
Jackye, et les descendants.
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MENSAGEM DE VANESSA ALLAMAN
De:Vanessa Allaman <allaman.vanessa@gmail.com>
Para:"andasiribeiro@yahoo.com.br" <andasiribeiro@yahoo.com.br>
Enviado:domingo, 2 de agosto de 2020 17:35:55 BRT
Assunto:Anniversaire Augustin avec photo
Augustin
Que de bons souvenirs lors de mon séjour au Brésil, ta rencontre,la gentillesse de tout le monde restera
toujours dans ma mémoire.
Je me réjouis de te faire visiter mon village et de te faire déguster une bonne raclette lors de ta prochaine
visite en Valais.
Pour le moment, je te souhaite un joyeux anniversaire pour tes 80 ans.
Que ta fête soit belle et je te souhaite pleins de belles années de bonheurs .
Allaman Claudine
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MENSAGEM DE JÉRÔME DUBOIS
Cher Augustino,
Quel plaisir de me joindre aux valaisans du monde pour te souhaiter un très beau 80ème anniversaire!
Depuis toutes ces années tu n'a cessé d'initier de belles rencontres entre nos deux pays et te remercie
grandement pour cela. Les très beaux moments que j'ai vécu lors de mon passage en 2013 restent gravés.
Je me réjouis d'ailleurs de pouvoir te rendre visite à nouveau ainsi qu'à tous mes amis du Rio Grande do Sul.
Que ce jubilé soit festif malgré la situation et que tu puisses t'entourer de tes amis à Porto Alegre.
Mes meilleurs voeux !!!
Amitiés
Jérôme Dubois
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MENSAGEM DE MARIN E DENYSE BENDER
Cher Augustin,
C'est avec émotion que nous te souhaitons un joyeux anniversaire, notre grand regret est de ne pas être
près de toi. De tout cœur avec toi.
Meilleures pensées et salutations
Marin et Denyse et famille
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MENSAGEM DA SOCIEDADE FILANTRÓPICA SUÍÇA - SFS

A Sociedade Filantrópica Suíça do Estado do RS, agradece ao bom Deus o privilégio e a honra de
termos os nossos caminhos entrelaçados, querido Padre Agostinho, nosso fiel companheiro de todas as
comemorações conjuntas com os amigos da ASVB.
Ao celebrarmos o seu 80º aniversário, não poderíamos deixar de enviar os votos de muitas
felicidades e rogarmos a Ele muitas bênçãos, realizações, saúde, paz e muitos anos ainda de feliz
convivência junto às pessoas que lhe querem tão bem, pois é nessa comunhão que estão as nossas
melhores lembranças.
Feliz Aniversário!
Com carinho,
Loni Sassen de Araujo
(Presidente da SFS do RS)
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MENSAGEM DE MANUELA CRETTON
Bien cher Augustin !
Comme le temps a passé vite depuis ce Noël 1964 et après toutes ces années toujours la même complicité
...
C est avec une immense joie que je te souhaite un JOYEUX ANNIVERSAIRE à l'occasion de tes 80 ans !!!
Encore plein de belles années et de rencontres au Brésil ou en Valais ...
Grand merci pour ces bons moments partagés .
Au plaisir de te revoir
gros bisous
Manu
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MENSAGEM DE FRANÇOIS RODUIT
François Roduit
ch. de la Côte Malherbe 18

St-George, le 8 août 2020

CH-1188 St-George
 : +41 22 368 11 95

: +41 77 401 47 56
: f.tiudor@gmail.com

Cher Agostinho,

Angela da Silva Ribeiro a eu l'amabilité de me révéler ta date de naissance qui témoigne le bouclement de
20 printemps + 20 étés + 20 automnes + 20 hivers, totalisent 80 ans. C'est magnifique!
C'est donc avec un immense plaisir que je t'adresse, avec ce bouquet de frangipanier photographié l'année
dernière au Bénin, mes meilleurs souhaits pour un

…et mes vœux de santé et bonheur pour les 20 années à venir.
Je me remémore avec une certaine émotion notre première rencontre, le 15 novembre 2005, à l'occasion
de la commémoration du 130e anniversaire l'émigration suisse et valaisanne dans le Rio Grande do de Sul.
Un rassemblement festif fort bien organisé qui a sans doute laissé d'inoubliables souvenirs à tous les
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participants. A ce titre, je joins ci-après trois documents retrouvés dans mon ordinateur pour illustrer les
souvenirs des trois délégués venus du Valais: Enfin, j'ajoute une photo de toi prise ce jour-là

Avec toute mon affection.
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MENSAGEM DE JEAN BERNARD MAY
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MENSAGEM DE LILIANE LARPIN
De:liliane.larpin <liliane.larpin@gmail.com>
Para:"andasiribeiro@yahoo.com.br" <andasiribeiro@yahoo.com.br>
Enviado:quarta-feira, 5 de agosto de 2020 12:24:04 BRT
Assunto:A notre tout jeune octogénaire !

Cher Cousin,
Toute ma famille se joint à moi pour te dire BON ANNIVERSAIRE ! Nous te souhaitons la SANTE et plein de
beaux et bons moments partagés avec tous ceux qui te sont chers!
Nous espérons que toute la famille brésilienne se porte bien malgré cet invité surprise qui nous a obligé à
abandonner nos projets de voyage et contraint à vivre au jour le jour !! Ici tout le monde va bien ! Alors que
la fêentouré de notre belle et grande famille de part et d autre de l Atlantique !! Covid oblige de rester
chacun chez soi mais par la pensée ns,serons à vos côtés !!! Je t embrasse fort mon cher cousin et salue
bien toute la famille !!! Liliane Pascal Blaise Tristan et Sandrine
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MENSAGEM DE JACQUELINE SOLIOZ-LUY E EMAANUEL
J’en profite en me joignant à notre EMMANUEL pour vous souhaiter â tous UNE MAGNIFIQUE JOURNÉE Et
un FELIZ ANIVERSARIO au PADRE AUGUSTIN.
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MENSAGEM DE ROBERTO KOHLBRENNER
Em qui., 6 de ago. de 2020 às 10:20, Roberto Kohlbrenner <robertokohlbrenner@hotmail.com> escreveu:
Hola Nilvana, que BUENO es tener noticias de USTEDES, nosotros nos encontramos en San Jerónimo Norte,
por causa de la cuarentena y no tengo los archivos y fotografías sobre las visitas y reuniones que hemos
compartido con vuestra Institución y con el Padre Agostinho.
Lo que si podemos manifestar que fue un gusto enorme haberlo conocido y tratarlo en distintos momentos
cuando participamos con EVA, resultando sumamente interesante sus charlas y su cordialidad para con
todos nosotros.
Nuestro ABRAZO y AFECTO para ustedes, con el deseo de encontrarnos nuevamente cuando se de alguna
oportunidad.
Roberto y Mirta
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