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1500 ans de fidélité
Madame, Monsieur, chers Amis,
Avril 2015 aura marqué d'une pierre blanche l'année jubilaire de l'Abbaye, grâce à deux
événements totalement différents d'apparence et pourtant liés : passé, présent, futur se
parlent...
Pour la première fois, un ouvrage retrace désormais l'histoire multiséculaire de l'Abbaye et
présente de façon complète le Trésor du plus ancien monastère de la chrétienté toujours en
activité et sans interruption. Vous n'avez pas encore acquis ce coffret de 1000 pages
richement illustrées ? Commandez sans plus attendre...
Tenter de découvrir mais aussi de dégager le chemin du futur à la lumière du passé, voilà ce
qui a occupé les esprits et les coeurs tout au long du colloque du 18 avril sur les rapports
entre Eglises et Société. Des présentations de grande qualité, des échanges de haute tenue :
la journée fréquentée par un public nombreux fut riche en tous points, et porteuse d'espoir.

Concours Vidéo-Jeunes : le résultat !
Longue a été l'attente, attendu le résultat ! Le jury a rendu son verdict dans ce concours
original. Rappelons qu'il s'agissait d'un concours de mini courts métrages ouvert aux jeunes
de moins de 25 ans, sur un thème inspiré de l'histoire de saint Maurice et ses compagnons :
la confrontation entre l'individu et le pouvoir, la résistance à un ordre injuste, le sacrifice pour
une cause. Autant d'aspects d'une complète actualité au 21e siècle !

Avec son film "L'Elite", une jeune équipe de la région de
Martigny a emporté le prix de 5'000 francs. Découvrez le fin
mot de l'histoire, et le film... bien sûr.
L'équipe gagnante presque au complet pendant le tournage :

"Des Hommes et des Siècles", LE théâtre de rue de l'été s'annonce !

Du 11 août au 6 septembre 2015, les pavés de la Vieille Ville de St-Maurice, les dalles et les
murs vénérables de l'Abbaye, vont voir passer d'étonnants cortèges...
Un spectacle itinérant a été créé pour évoquer quelques grands moments de l'histoire des
lieux depuis l'an 515, date de fondation de l'Abbaye d'Agaune. Les acteurs et le public se
déplaceront ensemble dans différents lieux de la cité et de l'abbaye où des scènes
évoqueront la grande et la petite histoire à travers le destin de grands hommes qui ont
marqué les siècles et ces lieux...
Un texte inédit d'Alain Bagnoud, une mise en scène sensible et inventive de Cyril Kaiser, une
scénographie riche et variée de Fredy Porras, sans oublier l'improvisation propre à ce type
de spectacle et rendue possible par l'expérience de la troupe du Saule Rieur
accompagnée de comédiens, de musiciens, de chanteurs et de figurants de la région : 24
soirées qui promettent beaucoup d'émotions et se terminent en apothéose dans le site
archéologique du Martolet, lieu des vestiges des anciennes églises !

Apprenez en plus en cliquant ici et réservez vos places...
Dans notre prochaine newsletter, vous en saurez plus sur le Marché Monastique qui se
déroulera du 19 au 22 septembre 2015, et sur le programme des célébrations de la Fête de
Saint Maurice, jour du 1500e anniversaire de l'Abbaye...
Notez aussi que le magnifique film "Le Sang et la Sève" que
nous avons produit sur le martyre de Maurice, l'histoire de
l'Abbaye et la vocation de chanoine, a été nominé pour le
prix Good News 2015 que décernera le Centre catholique
des médias le 15 mai. Le Prix "Good News" distingue une

des médias le 15 mai. Le Prix "Good News" distingue une
personne, une institution ou un projet ayant spécialement
contribué à diffuser la Bonne Nouvelle par de bonnes
nouvelles dans les médias. Le choix appartient aux
internautes. Votez donc sans plus attendre...

Le chant vous aide à prier ? Tout au long de l'année jubilaire, de nombreuses messes à la
Basilique sont accompagnées par des choeurs et ensembles vocaux d'une belle diversité.
Retrouvez l'intégralité de ce Programme choral religieux...
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

