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ABBAYE DE SAINT-MAURICE:
1500 ANS DANS DIX ANS!

L’Abbaye de Saint-Maurice fêtera en 2015,
quinze siècles de présence monastique ininterrompue
au pied de la falaise d’Agaune. Le compte à rebours a
déjà commencé au premier janvier de cette année 2005.

Le martyre de saint Maurice et de ses compagnons
a eu lieu à la fin du troisième siècle et vers 380 saint
Théodule, premier évêque en Valais, peut-être sous l’in-
fluence de saint Amboise de Milan, a développé le culte
des martyrs. Les recherches archéologiques en cours au
Martolet permettent d’affirmer qu’il y a déjà fait cons-
truire une basilique importante à la fin du quatrième
siècle. Quand saint Avit, évêque de Vienne en Dau-

phiné, inaugure le monastère et la basilique déjà agrandie, le 22 septembre 515, il
parle d’ «une coutume vénérable» que celle de la lecture du récit du martyre. Il dit
aussi: «O vénérable sanctuaire dont la nuit ne ferme pas l’accès puisqu’il ne connaît pas
de nuit…»

Si notre abbaye n’a jamais fermé ses portes en quinze siècles, c’est qu’elle a toujours
connu, peu ou prou, de nouvelles vocations religieuses et sacerdotales. En cette année
2005 où les évêques suisses ont décrété une année des vocations sacerdotales, on espère
un renouveau de réponses aux appels du Seigneur. Il faut que des jeunes d’aujourd’hui
se posent franchement la question d’une telle vocation et que des amis de l’Abbaye les
encouragent. Bien plus qu’une glorification du passé, nous avons besoin de forces jeunes
pour continuer notre si belle mission de présence cultuelle et culturelle en ces lieux. Les
décès successifs de plusieurs confrères, dont deux en pleine activité, nous interpellent et
nous supplions de Seigneur de toucher les cœurs pour de nouvelles vocations.

Collège de l’Abbaye: 200 ans dans un an.

L’Abbaye a dû connaître dès ses débuts une école monastique. Celle-ci a évolué à
travers les âges, mais en 1806, c’est une nouvelle structure juridique qui a permis à
notre établissement de recevoir la reconnaissance du pouvoir politique et d’acquérir ses
lettres de noblesse. Les célébrations qui vont marquer cet anniversaire sont aussi une
interpellation sur notre vocation. Le nombre de chanoines encore engagés dans l’ensei-
gnement et l’éducation a atteint un nombre minimal. Nous pensons que c’est encore
d’actualité pour notre abbaye que d’offrir à nos jeunes la possibilité de faire des études
dans une ambiance marquée par notre présence. Parmi tous ces jeunes qui acquièrent
une formation de base chez nous, n’y aurait-il pas aussi des cœurs ouverts et généreux
prêts à offrir leur vie pour servir l’Eglise dans sa tâche d’enseignante?

+ Joseph Roduit,  Abbé de Saint-Maurice
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