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1500 ans de fidélité
Madame, Monsieur, chers Amis,
Mars 2015 aura marqué les esprits et les coeurs grâce à deux événements artistiques
originaux.
La qualité de niveau mondial du Choeur du Trinity Collège Cambridge dirigé par Stephen
Layton s'est confirmée le 15 mars, dans la Basilique pleine et admirative, tout au long d'un
concert unique construit autour de la création musicale Agaunensis Cantus d'Ivo Antognini :
un moment choral exceptionnel diffusé sur Espace 2 !

Ecoutez le concert du Trinity...
Dans un genre différent mais aussi d'une belle qualité, le talent et la créativité des étudiants
et professeurs du Collège de St-Maurice se sont exprimés le 28 mars dans la Salle du
Martolet avec un spectacle original "Entre Ciel et Pierre" présentant les événements
principaux des 15 siècles de l'Abbaye.

Parution des Ouvrages historiques sur l'Abbaye
Le 16 avril, à l'occasion d'un vernissage / conférence de presse, les deux Ouvrages
historiques consacrés à l'histoire, l'archéologie et l'architecture de l'Abbaye d'une part et à
son Trésor d'autre part sortiront concrètement d'un gigantesque travail de recherche et de
rédaction confié voici trois ans à une trentaine d'auteurs européens !
Présentés ensemble dans un coffret, ces ouvrages sont un véritable joyau, texte de
quelque 950 pages et 1100 illustrations couleur, pour tous les amateurs d'histoire et d'art. Un
coffret qui pèsera d'un poids unique dans les annales, par sa qualité bien sûr et même par
ses 5.6 kilos...

Apprenez en plus sour ces ouvrages, ou commandez-les ici...

Colloque Eglise et Société 18 avril 2015
Grande salle du Martolet
Faire le point des relations entre l'Eglise et la Société sur le plan valaisan et national, à
l'occasion des 1500 ans de l'Abbaye de Saint-Maurice : tel est le sujet du "Colloque laïcité",
organisé le 18 avril 2015. Comment l'Abbaye a-t-elle traversé les grands bouleversements
qui ont marqués les deux derniers derniers siècles ? Comment les historiens, les sociologues
et les politiques ont-ils vécu l'évolution des rapports de la religion avec la société civile ?
Toute une journée de communications et de débats ouverts au public. En point d'orgue final,
un conférencier bien connu, Odon Vallet, historien des religions, évoquera le retour du fait
religieux dans notre monde empreint de laïcité.

En savoir plus, s'inscrire...

Pâques 2015 : Voeux, clocher et carillon
On jubile durant toute une année avec l'Abbaye... Et pour la
1500e fois, la Fête de Pâques y sera célébrée avec ferveur.
Un programme particulier suivra la messe de la Résurrection
à la Basilique : voeux de paix, envois de ballon,
démonstration de carillon, apéritif offert servi par les
chanoines. L'après-midi, concert du Grand carillon, le plus
important de Suisse avec ses 49 cloches, montée au
clocher...
Voyez donc le programme détaillé ici :
Dans notre prochaine news, vous découvrirez le résultat du concours Vidéo-Jeunes, ainsi
que le surprenant et magique Théatre de rue qui se déroulera à travers la ville et l'abbaye du
11 août au 6 septembre 2015, réservations dès le 1er mai.
Notez aussi que la Semaine Romande de Musique et de Liturgie se déroulera du 6 au 12

Notez aussi que la Semaine Romande de Musique et de Liturgie se déroulera du 6 au 12
juillet 2015 en l'Abbaye de St-Maurice. Informations et inscriptions possibles dès avril 2015
sur le site suivant : http://www.srml.ch/
Visitez (pour de vrai) le site culturel de l'Abbaye et son Trésor :

Infos en cliquant ici...
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

