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1500 ans de fidélité
Madame, Monsieur, chers Amis,
Décembre 2014 restera un mois marqué d’une pierre blanche dans l’année jubilaire de
l’Abbaye de Saint-Maurice, et même dans sa longue histoire : présente dans tous les médias,
elle a accueilli, véritable point d’orgue, une Messe de Minuit magnifique diffusée en
Eurovision et sur Internet. Chacun peut la retrouver. En savoir plus...
Les autres émissions et parutions principales de l’Avent ainsi que les deux excellents films
documentaires de Christian Berrut diffusés par la RTS sont accessibles sur notre site. En

savoir plus...
Rappelons que chacun peut se procurer le DVD du long métrage « Le Sang et la Sève » à la
Boutique de l’Abbaye ou en le commandant sur notre site. Commande

Monnaie et timbres
Le début de l’année anniversaire 2015 verra deux événements tout à fait remarquables dont
l’Abbaye, ainsi mise en lumière, sera le thème :
l’émission d’une monnaie commémorative fédérale en argent, frappée par Swissmint
la parution de quatre timbres spéciaux de la Poste suisse !
Voyez plutôt la qualité et la beauté de ces témoins du rayonnement du monastère d’Agaune
en Suisse et vers le monde :

Lisez la présentation de la MONNAIE En savoir plus...
et la présentation des TIMBRES En savoir plus...
Commandez ici votre monnaie d’argent, pour vous et pour offrir ! Commande

Au printemps 2015 ...
Nous vous retrouverons à l’occasion de notre prochaine newsletter pour vous présenter le
concert exceptionnel et unique donné le 15 mars par le chœur du Trinity Collège de
Cambridge, avec une pièce musicale en création mondiale, et le spectacle inédit du
Collège, créé le 28 mars à l’occasion du Jubilé, et bien d’autres choses. Dans l’intervalle,
restez informés en visitant notre site www.abbaye1500.ch .
Et visitez (pour de vrai) le site culturel de l'Abbaye et son Trésor : En savoir plus...

Et encore....
Notre inventaire des églises édiées à Saint Maurice a atteint le nombre de
1041…
Gagnez une bouteille du vin du Jubilé en nous signalant une nouvelle église ! Ici...
Suite aux impressionnantes découvertes archéologiques de 2013 sous l’Avenue
d’Agaune à St-Maurice, Mme Alessandra Antonini donnera une conférence
le 26 février 2015 à 20h15 – HEP-VS de St-Maurice – Avenue du Simplon 13
sur le bilan des fouilles effectuées depuis la fin du XIXe siècle.
Organisée par l’Association valaisanne d’Archéologie, cette conférence est ouverte à
à tous : soyez les bienvenus !

Faites suivre ce message à vos amis pour les informer : vous leur ferez plaisir, et à nous aussi !

Retrouvez-nous sur :

Avec nos plus cordiales salutations,
au plaisir de vous rencontrer !
Le comité d’organisation du 1500e.

www.abbaye1500.ch

