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ont senti le besoin de faire 

connaître leur situation à l’ex-

térieur de leur pays. Par rap-

port à l’Islam qui prétend être 

la seule religion des Egyp-

tiens, les chrétiens doivent 

rappeler que l’Evangile a été 

annoncé chez eux au premier 

siècle de notre ère déjà, du 

temps de saint Marc l’évan-

géliste, tandis que l’Islam n’y 

arrivera qu’au VIIe siècle.

A la fête de Saint Maurice 

2013, le Patriarche copte ca-

tholique, Mgr Izaak Ibrahim 

Sidrak, archevêque d’Alexan-

drie, nous disait que l’un des 

arguments avancé par les 

chrétiens était de démontrer 

que tous les Egyptiens sont les 

descendants des grandes civi-

lisations des Pharaons qui ont 

Au terme de son exposé à la Salle capitulaire, le pape Tawadros II a offert à Mgr Joseph Roduit une icône de la 
Sainte Famille en Egypte. Ci-dessous, l’auditoire attentif.
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Le pape Tawadros II 
à Saint-Maurice

pèlerinage à Saint-Maurice de Sa Sainteté tawadros ii, 

pape d’alexandrie et patriarche de l’eglise copte orthodoxe, 

1er - 2 septembre 2014.

Les 1er et 2 septembre de cette 

année 2014, le responsable 

de l’ensemble des chrétiens 

coptes orthodoxes en Egypte 

et dans le monde a effectué 

un pèlerinage à Saint-Mau-

rice pour venir vénérer les 

saints martyrs thébains.

Ces dernières années, en effet, 

les relations avec les chrétiens 

d’Egypte se sont intensifiées. 

Plusieurs églises ou monas-

tères de la Haute comme de 

la Basse Egypte ont érigé 

des autels en l’honneur de 

saint Maurice et de ses compa-

gnons martyrs. Pour chaque 

consécration, notre Abbaye a 

remis des Reliques des saints 

martyrs thébains : elles y sont 

reçues en grande solennité.

La persécution des chrétiens 

ayant augmenté, les Coptes 

Accompagné d’une importante délégation et suivi par plusieurs médias de son pays, Tawadros II a donné une 
conférence à la Salle capitulaire sur la situation des Coptes en Egypte et en Europe.
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mandant : « Pas de vengeance, seulement 

le pardon ! Faites de la fumée des églises 

incendiées comme l’encens d’une prière ».

Cet acte de bravoure a calmé les esprits 

et, le 14 août de cette année, le président 

égyptien Al Sissi remerciait publiquement 

les chrétiens de leur acte exemplaire qui 

a permis de rétablir de meilleures rela-

tions entre les deux religions principales 

en Egypte.

+ Joseph Roduit, Abbé

« En Egypte, a expliqué Tawadros II, l’Eglise 
est appelée la mère des martyrs. Et on dit que 
cette mère est belle. Mon compatriote Mau-
rice fut la figure de proue de la légion thébaine. 
Que ce soit il y a plus de 1500 ans ici ou plus 
récemment dans notre pays, un lien unit les gé-
nérations de martyrs. Ils donnent leur vie pour 
Dieu. Et leur sang est un symbole de la vitalité 
de l’Eglise. C’est pour ça que je suis heureux 
d’avoir pu visiter un haut lieu de l’histoire de 
mes ancêtres. »

28

laissé des monuments qu’on 

n’a pas fini de découvrir. Ain-

si les Egyptiens sont invités 

à reconnaître ensemble leur 

dignité et à se montrer fiers 

de leurs origines.

Cette année 2014, sa Sain-

teté Tawadros, responsable 

de plus de douze millions 

de chrétiens égyptiens, nous 

a montré comment ceux-ci 

contribuent à la paix dans 

leur pays. Il rappela que le 

14 août 2014 plus d’une cin-

quantaine d’églises ont été 

incendiées en un jour. Au lieu 

de céder à la violence et à la 

revanche, le Pape appela les 

chrétiens au calme en leur de-

Arrivée à Saint-Maurice en début d’après-midi, la délégation copte a d’abord visité la Basilique et le site archéolo-
gique. Après la conférence à la Salle capitulaire, la communauté des chanoines a célébré les Vêpres en présence 
des Coptes qui ont ensuite pu vénérer longuement les reliques des Martyrs. 
Le mardi matin, le pape a célébré une messe copte à la Basilique avant d’aller visiter la chapelle de Vérolliez où 
Mgr Roduit lui remit un reliquaire des saints Martyrs thébains.
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