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1LES ECHOS DE SAINT-MAURICE

AU FIL DU TEMPS ET DES ANS…

Régulièrement, sous la forme de chroniques, les
Échos de Saint-Maurice apportent des nouvelles à
ses lectrices et lecteurs. C’est une manière d’entrete-
nir les liens d’amitié. Le présent numéro ne com-
prend pas moins de cinq chroniques: celles de l’Ab-
baye elle-même, celles des anciens, du collège, de
l’aumônerie et des défunts.

Ainsi, au fil du temps et des ans, s’égrainent les
jours apportant leurs lots de joies et de peines. L’ab-
baye n’échappe pas au vieillissement général de la
société et, à la fin d’une première année de prière
pour les vocations sacerdotales, elle ne compte qu’un
seul novice alors que six confrères nous ont quittés
durant l’année.

Le Seigneur Jésus a dit : «La moisson est abon-
dante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez
donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers
à sa moisson». Renouvelant leur confiance, les évê-

ques suisses ont décrété une seconde année des vocations. Ils attirent cette fois-ci l’atten-
tion sur la nécessité des vocations religieuses, missionnaires, contemplatives et actives
sans oublier les diverses formes d’engagement de laïcs en Église.

Le précédent éditorial a mentionné les 1500 ans de l’abbaye qui seront célébrés en
2015. L’événement est assez important pour qu’on s’y prépare sérieusement. La recen-
sion du livre regroupant les conférences prononcées lors du Colloque de septembre 2003
sur l’historicité des récits du martyre de la Légion thébaine est déjà une contribution
importante à l’histoire de nos lieux.

En novembre 2005 a été signée à Rome une charte regroupant les responsables des
principaux trésors d’Europe regroupés par l’Association Europae thesauri. L’Abbaye y a
pris part. En décembre se sont achevées les recherches dans les fouilles du site archéolo-
gique du Martolet. Une publication sur cette dernière phase de fouilles sera préparée
durant cet hiver. Un concours d’architecture et d’ingénierie a permis de choisir un type
de toiture qui va recouvrir tout le site. Il faudra aussi consolider les murs déchaussés par
les travaux et leur donner un état de conservation tel que les visiteurs pourront lire dans
la pierre ce qui leur sera dit de l’histoire de ces lieux. La perspective du grand jubilé
approche.

Bonne lecture à tous. Bonne et heureuse année à chacun.

+ Joseph Roduit,  Abbé de Saint-Maurice




