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Chronique du jubilé 

Les premiers pèlerinages du jubilé se sont déroulés selon le programme 
prévu, dans une ambiance de simplicité et de piété. Certes, on ne déplace 
pas les foules, mais les pèlerins manifestent une attention fort soutenue. En 
plus des célébrations eucharistiques et des prédications de circonstance, la 
lecture de la Passion des martyrs d'Agaune suscite une émotion et une 
remise en question profondes. Durant les prochains mois nous vivrons les 
célébrations suivantes : 

1er et 15 juillet: PÈLERINAGE DES ALPINI DE SUISSE ET D'ITALIE 

Les soldats de l'armée italienne des Alpes ont pour patron saint Maurice. 
Chaque année, une délégation d'officiers arbore fièrement le costume alpin 
le 22 septembre. Cette année, de nombreux soldats et leurs familles feront le 
déplacement de Saint-Maurice. Le 1er juillet, ce sera le tour des Alpini résidant 
en Suisse et c'est Mgr Edoardo Rovida, nonce à Berne, qui présidera la 
célébration, tandis que le 15 juillet, c'est Mgr Salina qui recevra les Alpini 
résidant en Italie. 

8 au 15 juillet: SEMAINE ROMANDE DE MUSIQUE ET DE LITURGIE 

Selon une tradition maintenant bien établie à Saint-Maurice, chaque année 
au mois de juillet on voit déferler des grappes de chanteurs dans les rues de 
la cité. Ils animeront les célébrations, entre autres la messe du jeudi 12 juillet 
où concélébreront les abbés et supérieurs des communautés de Chanoines 
réguliers réunis pour des journées canoniales. 

22 juillet: PÈLERINAGE DES TOURISTES ET VACANCIERS 

Depuis quelques années des confrères se préoccupent davantage de 
l'animation spirituelle des vacances. En plus du bon air que l'on vient 
chercher dans nos montagnes, pourquoi pas aussi un ressourcement spiri
tuel ? La Pastorale du tourisme prend forme en Valais. C'est dans ce cadre 
que les hôtes de nos stations seront invités à Saint-Maurice. 
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14-15 août: VEILLÉE DE L'ASSOMPTION À NOTRE-DAME DU SCEX 

Sans être une manifestation du jubilé, la traditionnelle veillée du 15 août 
mérite mention. Depuis quelques années, l'animation prévoit une première 
partie se déroulant à la basilique, puis une montée à la chapelle après minuit. 
Début de la veillée à la basilique à 21 h 30. 

15-16 septembre: PÈLERINAGE DES JEUNES DE SUISSE ROMANDE 

Depuis une année, des jeunes de divers mouvements s'activent à préparer 
cette rencontre sur le thème : « Dieu comme une fête ». Du 15 à 15 h au 16 à 
16 h, les jeunes sont invités à réfléchir sur leur foi chrétienne et à la 
manifester avec joie. Il y aura des chants, des animations, des célébrations. 
Une manière de s'encourager dans un monde d'indifférence religieuse. 

22 septembre: FÊTE DE SAINT MAURICE ET SES COMPAGNONS 

La fête de saint Maurice revêtira cette année plus de solennité. Elle sera 
présidée par Mgr Albert Decourtray, archevêque de Lyon. La messe pontifi
cale sera célébrée à 10 h 30 et suivie de la procession des Reliques dans la 
ville. Il faut s'attendre à une grande participation des fidèles. 

23 septembre: PÈLERINAGE ROMAND DES LAÏCS 

Pour permettre à l'ensemble des fidèles de Suisse romande de participer au 
jubilé, l'Abbaye invite les paroisses romandes à Saint-Maurice. La messe 
sera célébrée à 10 h sur le terrain de sport du collège. Les mouvements de 
spiritualité et d'apostolat animeront la messe, et témoigneront l'après-midi à 
Vérolliez où sera proclamée la « Passion des martyrs d'Agaune » à 14 h 30. 
Thème de la journée : « Unis et témoins ». 

14 octobre (et non le 7 comme annoncé dans le précédent numéro des 
Echos) : PÈLERINAGE DES ANCIENS DU COLLÈGE 

Les liens des anciens du collège avec l'Abbaye et entre eux seront conso
lidés par cette journée qui débutera par la messe à 10 h 30, à la basilique. Le 
Chœur et la Fanfare du collège seront de la partie. L'après-midi, une 
conférence est prévue, à l'occasion de laquelle seront posés les jalons d'une 
association des anciens de Saint-Maurice. 

Chne J. Roduit 
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