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Le site www.abbaye1500.ch contient toutes les 
informations relatives aux festivités du 1500e anniver-
saire de l’Abbaye. Consultez-le régulièrement et inscri-
vez-vous pour recevoir la newsletter !

L’année du jubilé de l’Abbaye 
s’ouvre le 22 septembre 2014

Du  22  septembre  2014  au  22  septembre  2015, 

l’Abbaye sera en fête  pour célébrer les 1500 ans 

de sa fondation. A quelques mois de l’ouverture 

de  cette  année  jubilaire,  faisons  le  point  de  la 

situation des préparatifs.

Notre-Dame de Paris et Le Louvre

En  été  2009  M.  Léonard  Gianadda  arrive  à 

l’Abbaye en compagnie de M. Henri Loyrette, 

directeur général du Musée du Louvre. Celui-

ci  se  fait  expliquer  les  travaux  en  cours  et, 

apprenant que le Trésor va être délocalisé, me 

demande  où  les  précieux  objets  allaient  être 

logés  pendant  les  travaux.  Je  lui  répondis  : 

«  D’abord,  elles  seront  restaurées  peu  à  peu 

dans un atelier que nous allons installer, puis 

rangées  dans  des  armoires  de  sécurité  ».  Et 

M. Loyrette de répondre : « Je vous offre bien 

mieux que cela : Je vous propose une exposi-

tion au Louvre ! »

C’est ainsi que débuta l’aventure qui va se dé-

rouler de mars à juin 2014. Pour signifier que 

ces magnifiques objets d’art  sont d’abord des 

Reliquaires contenant des  restes des Martyrs 

thébains  et  pour  ne  pas  oublier  la  significa-

tion première de  ces œuvres,  j’ai  demandé à 

S.  E. M.    le Cardinal Vingt-Trois,  archevêque, 

de  pouvoir  vivre  d’abord  une  célébration  à 

Notre-Dame  de  Paris.  C’est  ainsi  qu’au  tout 

début  mars  de  cette  année,  deux  jours  de 

suite, quatre Reliquaires, des plus significatifs, 

seront  présentés  à  la  vénération  des  fidèles. 

Une délégation de chanoines, du comité d’or-

ganisation et d’autorités locales sera sur place 

et l’Ensemble Vocal de Saint-Maurice assurera 

une présence chorale à plusieurs Offices.

M.  Jean-Luc  Martinez,  nouveau  directeur  du 

Louvre depuis 2013, assume l’offre de son pré-

décesseur et, même, met à disposition le pres-

tigieux  Espace  Richelieu  pour  recevoir  notre 

Trésor.  Des  pièces  d’archéologie  romaines  et 

paléochrétiennes  ainsi  que  de  précieux  ma-

nuscrits  de  nos  archives  prendront  aussi  le 

chemin de Paris.
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En décembre 2013, à l’initiative de l’Office du tourisme de Saint-Maurice, la falaise était illuminée aux couleurs 
du Jubilé.

Un  magnifique  catalogue  de  l’Exposition  au 

Louvre  est  en  préparation  pour  la  circons-

tance.

Parmi les manifestations et cé-

lébrations durant l’année 

jubilaire, il faut remar-

quer :

Le théâtre de rue : 

Durant  30  soirées 

en  août  et  en  sep-

tembre 2015, des ac-

teurs  feront  revivre 

l’histoire  de  Saint-

Maurice et de l’Abbaye 

à  travers  les  rues  et 

places de la ville.

Spectacle au Collège : Des étu-

diants acteurs, chanteurs et danseurs 

vont illustrer l’histoire de l’Abbaye à leur ma-

nière à la Salle du Martolet.

L’eau d’Agaune est le nom de travail donné à 

un parfum d’ambiance préparé pour le Jubilé 

par des élèves de chimie, de physique et d’arts 

visuels du Collège.

Une œuvre musicale en créa-

tion  :  Le  Théâtre  du  Mar-

tolet,  le  Trinity  College 

Choir de Cambridge  in-

terprétera  une  œuvre 

musicale  comman-

dée  au  compositeur 

suisse  Ivo  Antognini, 

sur  le  texte  du  Bene-

dictus, le cantique que 

les  chanoines  et  tous 

les  religieux  chantent 

chaque matin aux Laudes.

Vidéo  Jeunes  :  Les  étudiants 

du Collège sont invités à un concours 

de vidéos ouvert ensuite à  tout public  jeune. 

Les  réalisations  devront  avoir  pour  thème  la 



04

Cette vue aérienne de l’Abbaye a été prise par un 
drone pour le film du 1500e.

religiosité, la place du spirituel et les attentes 

des jeunes face aux religions.

Une Histoire de l’Abbaye et du Trésor : Une 

cinquantaine  d’auteurs  provenant  d’universi-

tés suisses et étrangères préparent un volume 

sur  l’Histoire  de  l’Abbaye  et  un  autre  sur  le 

Trésor.

Une monnaie commémorative à tirage limi-

té sera frappée par Swissmint.

Une montre Swatch sera aussi produite pour 

marquer l’événement.

Un  timbre-poste  devrait  être  édité  par  la 

Poste.

Le vin du Jubilé  : L’Abbaye va produire une 

cuvée spéciale pour 2015 !

Le Chemin du Jubilé : Quatre stèles représen-

tant les saints Sigismond, Augustin, Théodule 

et Maurice seront placées au long du chemin 

entre la Basilique et la Chapelle de Vérolliez.

De  nombreux  pèlerinages  seront  organisés 

au long de l’année, en donnant la priorité aux 

communautés religieuses et paroissiales.

La commission de Pastorale et de Liturgie du 

1500e prépare plusieurs projets : 

a) Un Manuel du Pèlerin. 

b) Une bannière et un antependium représen-

tant Sigismond, le saint fondateur de l’Abbaye. 

c)  L’aménagement  d’une  Chapelle  du  Mar-

tyre à l’intérieur de l’Abbaye. 

d)  Une  porte  du  Jubilé  va  être  aménagée 

pour entrer dans  la Basilique en suivant une 

démarche spirituelle.

Un événement important sera certainement la 

retransmission en Eurovision de la Messe de 

minuit de Noël 2014 depuis la Basilique.

La  Commission  Tourisme  prépare  un  dossier 

pédagogique  intitulé  Etincelles  de  culture 

pour  favoriser  la  visite  des  lieux  par  les  en-

fants  et  adolescents  en  âge  de  scolarité.  Une 

entreprise de muséographie et de muséologie 

prépare l’exploitation de l’ensemble du site pa-

trimonial de l’Abbaye dès l’automne 2014. Un 

outil  de  réservation  par  voie  électronique 

des places pour  les visites,  les pèlerinages et 

les célébrations, est à l’étude.

Un film sur l’histoire et sur la vie actuelle 

de l’Abbaye est en préparation. Il sera diffusé 

au cinéma et disponible sur DVD. Le réalisteur 

prépare  en  plus  deux  films  documentaires 

commandés par la RTS.

Un « Colloque laïcité » permettra de faire le 

point sur l’évolution des rapports en Eglise et 

Etat sur le plan valaisan et national.

Les voix spirituelles permettront de réécou-

ter  les  prédications  les  plus  marquantes  des 

messes radiodiffusées depuis l’Abbaye.
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Depuis près de 5 ans, un comité d’organisation et 6 commissions travaillent à la préparation du jubilé.

De nombreuses publications, des colloques et 

des rencontres diverses sont aussi en prépara-

tion. Des informations seront données tout au 

long de l’année par la presse écrite, parlée, so-

nore et télévisée, ainsi que par le site internet 

du Jubilé www.abbaye1500.ch. Il est possible 

de s’y inscrire pour recevoir régulièrement un 

courrier  électronique apportant  les dernières 

informations.

L’accent sera mis sur la vie religieuse vécue à 

Saint-Maurice, sans interruption durant quinze 

siècles.  Parmi  les  buts  visés  par  le  Jubilé,  il 

faut citer l’approfondissement de la foi par une 

vie intérieure renouvelée, tandis que le chant 

des  Psaumes  devrait  être  mieux  connu  des 

fidèles. Notre monde a besoin de redécouvrir 

les valeurs spirituelles de la foi chrétienne et 

ses  diverses  expressions  sur  le  plan  œcumé-

nique. Un lien avec nos frères coptes d’Egypte 

sera resserré par des rencontres significatives 

de soutien aux chrétiens des pays où ils sont 

aujourd’hui persécutés.

Des personnalités de haut niveau seront de la 

partie,  soit  dans  le  cadre  du  comité  de  Haut 

Patronage qui soutient  l’ensemble de l’Année 

jubilaire,  soit au niveau des plus grands évé-

nements. L’Unesco elle-même a décidé de s’as-

socier à  l’Anniversaire de  l’Abbaye. On verra 

souvent des supérieurs religieux, des évêques, 

des cardinaux et peut-être même Sa Sainteté le 

Pape François.

L’occasion nous est déjà donnée ici de remer-

cier chaleureusement les très nombreux béné-

voles engagés pour  l’animation de  l’heureuse 

année  qui  nous  attend.  Ceci  sans  oublier  les 

groupes  de  professionnels  qui  ont  œuvré  et 

œuvrent encore dans  les divers domaines de 

classification,  restauration  et  mise  en  valeur 

tant des objets que des lieux si riches de mé-

moire au pied de la falaise agaunoise.

+ Joseph Roduit, Abbé.




