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Chronique du Jubilé 

Du mois de mars au mois d'octobre 1990, pas moins d'une centaine de 
groupes auront eu leur pèlerinage à Saint-Maurice. Les initiateurs de cette 
année jubilaire ont voulu une célébration simple et de style pastoral. On peut 
dire que cette simplicité a favorisé une réelle ferveur et c'est à chaque fois 
l'occasion émouvante pour les pèlerins de se sentir reliés à des siècles de 
fidélité et de prières. 

Si les pèlerinages des Alpini, les 1er et 15 juillet, ont revêtu plus d'apparat, 
les célébrations vécues du 8 au 15 juillet par les 220 chanteurs de la 
Semaine romande de Musique et de Liturgie ont atteint une communion 
réelle et profonde avec les témoins de la foi. 

Le jeudi 12 juillet, à l'occasion du conseil primatial, les Abbés et Supérieurs 
religieux de la Confédération des Chanoines réguliers ont participé à la 
messe chantée par les semainiers. Nos confrères d'autres pays ont pu 
apprécier le travail qui se fait pour la liturgie chez nous. 

La veillée de prière du 15 août s'est déroulée en deux temps : 
— le premier, à la basilique et dans les lieux historiques et symboliques qui 

l'entourent ; 
— le second, depuis minuit, à la chapelle du Scex. 
Le thème en était : Marie, reine des Martyrs. 

Mois de septembre : point culminant de l'année jubilaire 

C'est au mois de septembre que les pèlerinages auront plus de résonance. 

A l'heure où paraissent ces lignes, nous aurons déjà vécu du 15 septembre 
à 15 h au 16 septembre à 16 h le pèlerinage des jeunes de Suisse 
romande, sur le thème de la joie de croire. « Dieu comme une fête », c'est 
d'abord une joyeuse équipe qui, pendant plus d'une année, a travaillé 
d'arrache-pied pour monter un programme attrayant et enrichissant pour la 
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foi des jeunes. A l'heure des festivals en plein air de tout genre, l'expérience 
de Vérolliez aura soudé des liens entre jeunes qui œuvrent dans divers 
groupements et peut-être permis à d'autres d'être plus audacieux dans 
l'affirmation de leur foi. 

22 septembre : FÊTE DE SAINT MAURICE ET SES COMPAGNONS 

Sa Sainteté le pape Jean-Paul II a délégué le cardinal-archevêque de Lyon, 
Mgr Albert Decourtray, pour présider la célébration officielle du 17e centenaire 
du martyre de la Légion thébaine. 
Le Primat des Gaules est un successeur de saint Eucher (évêque de Lyon 
vers 430) qui nous a valu le récit de la « Passio martyrum thebaeorum ». 

Programme de la journée : 
10 h 30 Messe pontificale concélébrée à la Basilique. 
11 h 45 Procession des Reliquaires en ville d'Agaune. 
12 h 30 Verre de l'amitié sur la Place du Parvis. 
12 h 45 TJ midi transmis en direct par la TSR depuis la Place de l'Hôtel de 

Ville. 
15 h 30 Basilique : Proclamation de la Passion des Martyrs d'Agaune. 

23 septembre : PÈLERINAGE ROMAND DES LAÏCS 

Sur le thème « Unis et Témoins », l'apostolat organisé aura son pèlerinage 
romand. Ce sera l'occasion pour les fidèles de toute la Suisse romande de 
rencontrer des mouvements avec leurs responsables et de redécouvrir des 
moyens de témoigner aujourd'hui. 

Programme de la journée : 
Dès 9 h Arrivée des pèlerins. Parking en-dessus de l'autoroute. 
10 h Messe télévisée. Terrain de sport du Collège, derrière la gare, au 

pied de Notre-Dame du Scex. 
12 h Repas. Possibilité de se restaurer sur place. 
13 h Visite des stands montés par les mouvements à Vérolliez. 
14 h 30 Jeu liturgique : « La Passion des Martyrs d'Agaune ». 
15 h 30 Témoignage d'apostolat en Suisse romande. 
15 h 45 « Allez vous aussi à ma vigne. » CRAL + Mgr Bullet. 
16 h 30 Fin du pèlerinage. 
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14 octobre : PÈLERINAGE DES ANCIENS DU COLLÈGE 

Il n'existe pas d'Association des Anciens élèves du Collège de Saint-
Maurice. Cette journée sera l'occasion d'en poser les jalons. 

Programme de la journée : 
10 h 30 Messe pontificale à la Basilique (Chœur du Collège). 
11 h 30 Concert-apéritif (Fanfare du Collège). 
14 h 45 Grande salle: conférence et constitution de l'Association des 

Anciens élèves du Collège. 

Des invitations seront envoyées aux Anciens dont nous avons repéré 
l'adresse. Tous ceux qui posséderaient des listes d'adresses sont invités à 
les envoyer le plus tôt possible à la 

Commission des pèlerinages 
Chancellerie de l'Abbaye 
1890 Saint-Maurice 

28 octobre : PÈLERINAGE DE LA PARTIE HAUT-VALAISANNE DU 
DIOCÈSE DE SION 

La partie inférieure du diocèse de Sion, Valais romand et Chablais vaudois, 
avait inauguré les pèlerinages au printemps. Ce sont les Haut-Valaisans qui 
en clôtureront la série. Plusieurs paroisses du Haut-Valais sont dédiées à 
saint Maurice et nous nous réjouissons de cette rencontre. 

Chne J. Roduit 
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