L’Abbaye de Saint-Maurice fête ses 1500 ans en 2015
Le plus ancien monastère d’Occident !
Située en Suisse (Valais), l’Abbaye de Saint-Maurice d’Agaune a été fondée en l’an 515 sur le tombeau des Martyrs
Maurice et ses compagnons qui, vers 290, ont donné leur vie en témoignage de leur foi chrétienne. Le monastère fête ses
1500 ans en 2015 : c’est le plus ancien monastère d’Occident toujours en activité !

Maurice ?
Maurice était un officier romain originaire d’Égypte, commandant d’une légion issue de Thèbes (actuelle Louxor). Ses
soldats et lui refusèrent l’ordre impérial de pourchasser les chrétiens et furent décimés. Le roi burgonde Sigismond fonda le
monastère.

Le rayonnement du martyr
Maurice est devenu le saint patron de centaines de villes, paroisses, églises et institutions en Europe et dans le monde.
L’accueil de pèlerinages sera un point fort de l’année jubilaire.
On dénombre ainsi près de 1’100 églises dédiées à Saint Maurice. Basiliques, cathédrales, églises paroissiales,
simples églises ou modestes chapelles, au centre des villes ou des villages, en plaine ou dans les montagnes, elles
témoignent, dans tous les styles, du rayonnement du martyr dans la chrétienté. Elles sont catholiques, mais aussi
coptes orthodoxes, évangéliques-luthériennes ou anglicanes, entre la Californie et la Nouvelle-Calédonie.
Notre répertoire non exhaustif permet de dénombrer ces lieux consacrés comme suit :
www.abbaye1500.ch
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Autriche
Canada
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1 Morrissonville (USA) - 2 Einsiedeln (Suisse) - 3 Angers (France) - 4 Lille (France) - 5 Plumelec (France) - 6 Reims (France)
7 Haljala (Estonie) - 8 Berlin (D) - 9 Hildesheim (D) - 10 Magdeburg (D) - 11 Niardo (IT) - 12 Imperia (IT) - 13 St-Maurice de l’Echouerie (Canada)

L’attachement à Saint Maurice se manifeste également à travers les blasons des communes et autres communautés.
En effet la croix tréflée, appelée aussi croix de Saint Maurice (comme la croix en X est la croix de Saint André) est
arborée dans de nombreuses armoiries. Pour qui sait en voir et reconnaître le symbole, elles rappellent le martyre de
Saint Maurice et de ses compagnons. Maurice est parfois figuré à cheval ou même en portrait ! Quelques exemples :

Abbaye

Morlens (CH)

Dülmen (D)

Tulbing (A)

Schötz (CH)

Cama (CH)

Ain (France) Bourg-St-Mce (F) Marcellaz (F)

St-Maurice (F) S.M Canavese (I) Rülzheim (D)

Coburg (D)

Reyvroz (F)

Wahlbach (F) Bg-en-Bresse(F)

Mutzig (F) S.M.-s/Eygues (F) N.fischbach (D) Houssen (F)
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