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bonne nouvelle

❘ Les ruines des trois églises bâties sur les ossements de saint Maurice d’Agaune.

Saint Maurice, une vie sacrifiée
«O
partie de cet amour qui a poussé un
ffrir sa vie quotidiensoldat, comme le Christ, au sacrinement au service de
l’autre, pacifiquement,
fice"», continue notre guide.
pour témoigner de l’Esprit qui nous
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Lausanne, le message de saint Maurice
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deviennent un centre spirituel. «"Le
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ser des membres du clergé
qui protégeait les confins de
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Giovanni Polito. «"On
ont refusé de se plier au culte
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logement pendant trois jours.
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notre guide. L’abbaye
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de Saint-Maurice est
édifiée sur le lieu de leur mort en de vie, ces réserves étaient moins uti515. «"Les traces du baptistère et
lisées. Le trésor est constitué des dons
de la première église remontent
de pèlerins ou de rois."» Tissus précieux
à la fin du IVe siècle. Les ruines
d’Orient, orfèvrerie carolingienne, métal
de Mongolie, «"des objets somptueux
de trois églises sont encore vipour certains façonnés dans les ateliers
sibles. Le cœur de la dernière se
de l’abbaye au fil des siècles témoignent
trouve au-dessus du tombeau de
d’un lieu d’échange où se sont mélansaint Maurice."» Au Moyen Age,
les théologiens craignent le culte gées les cultures du monde entier"»,
des idoles. «"Les fidèles passent
commente le chanoine. Au fil des âges,
plus de temps dans les cataet des passages, le message inscrit dans
le trésor a perduré. Sur une coupe, des
combes, attendant un miracle
griffons protègent l’arbre de vie": «"La vie
devant la tombe du martyr. Les
nous est offerte, mais l’homme ne peut
ossements sont donc remontés
se l’approprier. Comme un fleuve, la vie
vers l’autel, placés dans des relijaillit en nous, si nous tentons de la maîLe buste de saint Candide, martyr
quaires. On célèbre ainsi l’unité
thébain, une pièce du trésor.
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triser, elle devient stagnante. Garder sa
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L’abbaye de
Saint-Maurice
fête ses 1500 ans.
Giovanni Polito,
chanoine de
l’abbaye et
aumônier à
l’Université de
Lausanne, nous
guide sur les
traces du martyr
et décrypte
son message

❘

❘ Le cloître au cœur de l’abbaye.
vie c’est s’en couper. Et si je la risque, je
la gagne."» Sur des châsses, des histoires
de la Bible montrent l’attitude à adopter":
«"Recevoir et accueillir la vie, dans la
gratuité. Non pas comme un serviteur,
mais comme un ami."»
Quel est alors le vrai trésor de Saint-Maurice"? «"Il est caché dans les vases d’argile"!
Nous devons porter notre regard sur
l’autre et l’estimer, car nous appartenons
tous au Christ et sommes tous habités
par l’Esprit. Nous sommes appelés à
témoigner de cet amour qui nous habite"»,
conclut Giovanni Polito. // M.D.
❯ JUBILÉ DES 1500 ANS DE L’ABBAYE DE SAINT-

jusqu’au 22 septembre 2015. Au
programme : célébrations, concerts, expositions,
spectacles, conférences, balades, etc. Toutes les
festivités sur : www.abbaye1500.ch
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❯ DES VISITES GUIDÉES DE L’ABBAYE à tout
moment sur réservation, horaire à convenir.
Prix : entrée + 100 fr. par guide. Informations et
réservation : www.abbaye-stmaurice.ch

