	
  
	
  
	
  

Communiqué de presse 14 septembre 2015

L’Abbaye de Saint-Maurice à l’honneur à l’UNESCO
Le film historique réalisé à l’occasion du 1500e anniversaire de la fondation de
l’Abbaye de Saint-Maurice sera projeté le 14 septembre à Paris devant
les
ambassadeurs des 195 pays accrédités à l’UNESCO et des 80 pays membres de la
Francophonie.
Le Jubilé du 1500e anniversaire de l’Abbaye de Saint-Maurice est le seul événement suisse
retenu, pour la période 2014-2015, par les pays de l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Cette reconnaissance a donné une portée
mondiale à l’Abbaye, le plus ancien monastère d'Occident demeuré en activité constante
depuis sa fondation en l’an 515. La « Royale Abbaye d’Agaune » figure ainsi avec honneur
dans la liste prestigieuse de l’UNESCO, aux côtés notamment du 250ème anniversaire du
Musée d'Etat de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg et du 400e de la mort du célèbre peintre El
Greco.
Voici le texte même de la citation de l’UNESCO : « L’Abbaye de Saint-Maurice (Valais,
Suisse), fondée en 515, a la réputation d’être le plus vieux monastère de la région à avoir
toujours été occupé. La célébration du 1500e anniversaire de la fondation de l’abbaye illustre
bien la promotion d’un patrimoine exceptionnel et offre une occasion d’encourager le
dialogue interculturel. L’enrichissement culturel transparaît dans la diversité des styles
révélée par le Trésor d’art sacré du monastère. Le but de cet anniversaire est aussi de
positionner ce dernier comme un centre de valeurs interreligieuses. »
Cette consécration par l’UNESCO sera soulignée une fois encore à Paris le 14 septembre
2015, lors d’une grande réception dans les salles de l’Organisation, à l’avenue de Suffren. A
l’initiative du délégué permanent de la Suisse auprès de l’UNESCO, l’ambassadeur JeanFrédéric Jauslin, une projection exceptionnelle du documentaire réalisé pour le Jubilé aura
lieu à l’intention d’un parterre d’invités tout aussi exceptionnels. Ce sont en effet les
ambassadeurs des 195 pays accrédités à l’Organisation ainsi que ceux des 80 pays
membres de la Francophonie qui seront conviés à visionner le film « L’Abbaye de SaintMaurice, 1500 ans d’histoire », tiré du long métrage "Le Sang et la Sève" réalisé par
Christian Berrut, produit par Filmic et la Radio-Télévision suisse RTS.
Une forte présence valaisanne et suisse est d’ores et déjà annoncée à Paris pour cette
rencontre. Mgr Jean Scarcella, nouvel Abbé de Saint-Maurice, ainsi que le président du
comité de haut patronage du Jubilé abbatial, M. Pascal Couchepin, ancien Président de la
Confédération, apporteront leur message. Les réalisateurs de l’œuvre et les principaux
organisateurs du Jubilé seront de la fête avec leurs deux coprésidents Jean-Jacques ReyBellet et Jean-Paul Duroux et bien d’autres personnalités.

Personnes de contact :

André Kolly 079 4128022
Jean-Jacques Rey-Bellet 079 2053735

Site d’information sur le Jubilé : www.abbaye1500.ch

St-Maurice, le 31.08.2015

