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En présence de la 
foule des grands 
jours, la messe 
anniversaire a été 
célébrée à l’exté-
rieur de la chapelle, 
malheureusement 
endommagée par 
un incendie la nuit 
précédente. On re-
connaît les concé-
lébrants, le prieur 
Jean Scarcella, le 
père Nicolas But-
tet, les chanoines 
Olivier Roduit et 
Guy Luisier.

En l’an 611, probablement le 11 mai, le moine 

Amatus – saint Amé – quitta le monastère de 

Saint-Maurice pour aller vivre dans le secret 

d’un désert plus désert. Il se réfugia dans la 

falaise où on lui construisit un petit ermitage. 

C’est l’origine de Notre-Dame du Scex. La cha-

pelle fut plusieurs fois agrandie et, au cours 

des siècles, de nombreux solitaires résidèrent 

dans l’ermitage. Aujourd’hui le sanctuaire 

conserve une belle collection d’ex-voto, ex-

pression de la foi de ses nombreux visiteurs.

En ce 11 mai 2011, de nombreux fidèles ont 

gravi les 484 marches qui conduisent au sanc-

tuaire pour célébrer le beau jubilé des 1400 

ans de son existence. La journée a commencé 

à 9 heures par une messe festive de la dédi-

cace de la chapelle, messe concélébrée par les 

chanoines Jean Scarcella, prieur de l’Abbaye, 

Olivier Roduit, archiviste et curé, et le père 

Nicolas Buttet, dernier ermite du Scex. Les 

séminaristes congolais hôtes de l’Abbaye ont 

animé la célébration de leur musique et de 

leurs chants aux couleurs africaines. L’homé-

lie permit au chanoine Roduit d’évoquer l’héri-

tage laissé par saint Amé : combien de milliers 

de personnes ont gravi les 480 marches du 

sentier pour venir se recueillir auprès de la 

Vierge du Rocher.

La fête a été malheureusement gâchée par un 

incendie qui a endommagé l’intérieur de la 

chapelle au cours de la nuit précédente. Parti 

du présentoir à lumignons, le sinistre, dont on 

ignore toujours l’origine, a noirci tous les murs 

et endommagé deux ex-voto. Les dégâts ont 

nécessité la fermeture de la chapelle jusqu’au 

15 août afin de permettre aux spécialistes d’en-

treprendre un nettoyage approfondi de tout le 

sanctuaire. Les ex-voto, le retable d’autel et la 

petite statue romane ont dû être confiés aux 

bons soins de restaurateurs d’art. Alors que la 
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veille la chapelle était toute belle et fleurie, il 

a fallu improviser une célébration à l’extérieur, 

sous le porche d’entrée.

Après la messe solennelle, une conférence de 

presse a été organisée pour le vernissage d’un 

beau livre consacré au sanctuaire du Rocher. 

Cet ouvrage intitulé La chapelle Notre-Dame du 

Scex. Histoire et spiritualité, a été édité par les 

Editions Saint-Augustin. L’éditrice, Mme Domi-

nique-Anne Puenzieux, a d’abord présenté le 

livre, avant que ne s’expriment son auteur, 

le chanoine et historien Olivier Roduit, et le 

père Nicolas Buttet qui a donné son témoi-

gnage après cinq ans de vie à l’ermitage du 

Scex, entre 1992 et 1997. L’apéritif qui suivit 

permit aux nombreux pèlerins de sympathiser 

et de découvrir quelques-uns des ex-voto qui 

avaient été enlevés de la chapelle en 1958 et 

miraculeusement sauvés de la destruction.



14 Olivier RODUIT, 
La chapelle Notre-Dame 
du Scex à Saint-Maurice : 
histoire et spiritualité. 
Saint-Maurice, 
Ed. Saint-Augustin, 139 p. 

Ci-dessous, pendant le 
vernissage de son livre, le 
chanoine Roduit présente 
un ancien ex-voto de la cha-
pelle. Il est entouré de Mme 
Dominique-Anne Puenzieux, 
des Editions Saint-Augustin, 
et du père Nicolas Buttet.




