Saint-Maurice (VS)

Coup d’envoi pour la fête
des 1500 ans de l’abbaye
Près de vingt
manifestations
marqueront
le prestigieux
anniversaire
de septembre 2014
à septembre 2015

Le spirituel
Les festivités s’ouvriront le
21 septembre prochain, en présence du conseiller fédéral Alain
Berset. La Porte du Jubilé sera
ouverte et bénie. Le lendemain,
jour de la Saint-Maurice, le cardinal Henri Schwery célébrera la
messe pontificale depuis la basilique. La cérémonie sera transmise
en même temps dans l’église
Saint-Sigismond et sur la place du
Parvis de la ville agaunoise. Les
reliques feront ensuite l’objet
d’une procession dans les rues de
Saint-Maurice.
Autre temps fort, la retransmission en direct, le 24 décembre,
en Eurovision, de la messe de minuit. Elle sera présidée par Mgr
Joseph Roduit.
Le patrimoine
Une partie du trésor constitué par
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Christophe Boillat
Jubilé oblige, les manifestations
autour du 1500e anniversaire de
la fondation de Saint-Maurice –
plus ancien monastère en activité
de l’Occident chrétien – seront
conséquentes. «Voici près de
quinze ans que nous y travaillons,
confie Mgr Joseph Roduit, pèreabbé de l’abbaye territoriale de
Saint-Maurice d’Agaune. Depuis
que mon prédécesseur, Mgr
Henri Salina, en avait fait la demande.»
Entre le mois prochain et septembre 2015 (fin de l’année jubilaire), des personnalités de premier plan sont attendues à SaintMaurice, des films réalisés seront diffusés, de nouveaux
parcours historiques et patrimoniaux seront présentés, des manifestations culturelles seront
proposées.
Présentation non exhaustive
du catalogue, qui comprend près
de 20 événements, et dont le budget se monte à environ 2 millions
de francs.
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L’abbaye de Saint-Maurice a été fondée par saint Sigismond en 515.DR
tout nouvel écrin. Un nouveau
parcours de visite, incluant la basilique et le site archéologique,
sera proposé au public. La muséographie, d’avant-garde, est
l’œuvre de la société veveysanne
Thematis: un travail pluridisciplinaire de près de dix ans.
Le Chemin des stèles sera prochainement inauguré. Il relie la
basilique à la chapelle de Vérolliez, là où Maurice et ses compagnons ont été abattus. Des vitraux
représentant les saints emblématiques d’Agaune parsèment ce
chemin. Un hommage à saint Si-

gismond, fondateur de l’abbaye,
en 515, sera rendu.

La culture
Un film long-métrage de nonantedeux minutes, fruit de deux années de travail, et deux documentaires de cinquante-quatre et cinquante et une minutes, ont été réalisés. Le film, intitulé Le sang et la
sève, est l’œuvre de Christian
Humbert. Avant d’être diffusé en
salles puis commercialisé en DVD,
il sera projeté en avant-première le
17 septembre à la salle du Martolet.
De nombreuses autres manifes-

tations culturelles rythmeront l’année jubilaire. Un concert de la Passion, création mondiale du Trinity
College de Cambridge, sera joué en
mars 2015. L’organiste vaudois de
renommée mondiale – et chanoine
– Georges Athanasiadès se produira ce 28 septembre. Du théâtre
de rue, la publication de deux livres, l’édition d’un CD et des spectacles de création sont également
annoncés. A noter que La Poste
émettra un timbre commémoratif.
Programme complet sur
www.abbaye1500.ch

La visite du pape toujours espérée
U «La venue du pape François
durant l’année jubilaire est une
question qui reste ouverte», a
déclaré hier Mgr Joseph Roduit
lors de la conférence de presse
de présentation des festivités
du 1500e. Le père-abbé de SaintMaurice avait invité le souverain
pontife lors d’une rencontre en
février, au Vatican. «Nous
verrons», avait répondu le SaintPère. La requête de Mgr Roduit

que par la Conférence des
évêques de Suisse.
«Je n’ai aucune information
à propos de possibles voyages
du pape en Suisse», lâche le Père
Federico Lombardi, attaché de
presse du successeur de Pierre,
joint hier au Vatican. Il est en
tout cas peu probable que
François, dont le programme
est chargé, vienne en Agaune
en 2014. Il se rendra prochaine-

pour un déplacement en Suisse.
Le premier serait une visite à la
fois religieuse – à Saint-Maurice –
et politique. Par exemple à
Genève, à la tribune des Nations
Unies. Le second serait purement apostolique. «On imagine
un après-midi seulement avec
la célébration d’une messe à
Vérolliez, lieu du massacre de
Maurice et de ses compagnons»,
indique Jean-Paul Duroux,
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