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Lettre de S. S. Pie XI à Mgr Mariétan 
à I'occasion du XIVe Centenaire de Saint Sigismond 

A Notre Vénérable Frère Joseph, 

Evêque de Bethléem, 
Abbé de St-Maurice d'Agaune 

PIE XI, Pape. 

Vénérable Frère, salut et bénédiction apostolique. 

Nous avons appris que dans cette Abbaye de Suisse, 
illustre à tant de titres, on prépare, à l'occasion du qua
torzième centenaire de leur insigne martyre, des fêtes 
solennelles en l'honneur de S. Sigismond et de ses Com
pagnons. Il Nous plaît grandement d'approuver et de 
louer publiquement le zèle que vous mettez à commémo
rer le souvenir du très Saint Roi de Bourgogne qui, non 
content de faire bâtir avec magnificence une basilique et 
un monastère, voulut aussi, après avoir accordé de larges 
revenus, établir autour des reliques de S. Maurice et de 
ses Compagnons, la Psalmodie perpétuelle, exemple uni
que jusque là en Occident, de cette prière qui ne cessait 
ni le jour ni la nuit. Du reste, en vous adressant cette 
lettre, Nous ne faisons qu'ajouter aux intentions si ma
nifestement bienveillantes que nos prédécesseurs ont 
toujours témoignées à l'égard du sanctuaire d'Agaune. 
Nous n'ignorons pas, en effet, que le Siège Apostolique, 
durant l'espace de douze siècles, a protégé, comme étant 
ceux même de S. Pierre, les droits et les biens de cette 
Abbaye, décrétant qu'elle lui serait immédiatement sou
mise, et qu'enfin, ce même Siège Apostolique s'est plu à 
honorer l'Abbé de St-Maurice du titre épiscopal de Beth
léem. 

C'est assurément par un singulier dessein de la Pro
vidence que les corps de S. Sigismond et de ses fils, trans
portés trois ans après qu'ils eurent versé leur sang pour 
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le Christ, dans l'enceinte même de ce monastère, furent 
ensevelis dans cette église dédiée à S. Maurice, que Sigis
mond, dans sa dévotion pour les soldats de la Légion 
thébéenne, avait fait bâtir lui-même. C'est pourquoi les 
peuples, poussés par leur piété, sont venus et viennent en 
foule ou en pèlerins isolés, à ce val d'Agaune doublement 
sacré. De plus, beaucoup d'hommes, célèbres par leur 
science, attirés et comme entraînés en quelque sorte vers 
ce lieu saint, y sont touchés par la grâce divine et s'en 
vont transformés. Et ce qui est beaucoup plus admirable 
encore, c'est que des hommes, étrangers à notre foi, sont 
souvent reçus à St-Maurice dans le sein de la véritable 
Eglise et purifiés par le saint Baptême, près du Tombeau 
des Martyrs. Personne ne niera, Vénérable Frère, la part 
que vous avez à ce retour de nos frères séparés à l'unité 
catholique. Vous psalmodiez, en effet, avec tant de piété, 
vous accomplissez les offices sacrés avec tant de soin et 
vous les remplissez d'une telle douceur par les mélodies 
grégorienne que les âmes des assistants, même les plus 
rebelles, sont, avec la grâce de Dieu, ramenées au che
min de la vertu. Les solennités que vous célébrez ne peu
vent qu'augmenter encore, grâce à l'intercession de saint 
Sigismond et des autres Martyrs, la piété de tous et ré
pandre au loin la foi catholique. 

Il n'est pas besoin de vous exhorter à n'omettre aucun 
effort pour que ces solennités soient célébrées avec la 
magnificence qui convient et produisent ainsi les fruits 
abondants que nous souhaitons. Pour faciliter aux âmes le 
moyen de se purifier, nous vous accordons volontiers, 
Vénérable Frère, la faculté de donner aux assistants, le 
jour des fêtes du centenaire qu'il vous plaira, avec notre 
bénédiction, une indulgence plénière aux conditions ordi
naires. En gage des grâces célestes et en témoignage de 
notre paternelle bienveillance, nous vous accordons, Vé
nérable Frère, avec une grande affection, à vous, aux 
Chanoines Réguliers de l'Abbaye et au peuple qui vous 
est confié, la Bénédiction Apostolique. 

Donné à Rome, à S. Pierre, le 12 mai 1924, de notre 
Pontificat la troisième année. 

PIE XI, Pape. 


