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1500 ans de fidélité
Madame, Monsieur, chers Amis,
Mai 2015 a vu se révéler à St-Maurice, de différentes façons, deux personnalités religieuses
attachantes appelées à marquer la vie de l'Eglise dans deux pays, sur deux continents...
Le 21 mai 2015, l'Abbaye de St-Maurice a
en effet reçu du Pape François la
confirmation de l'élection du nouveau PèreAbbé que le Chapitre abbatial avait choisi le
10 avril. Le nom du successeur de Mgr
Joseph Roduit a ainsi pu être révélé le 22
mai, en la personne du chanoine Jean
Scarcella, Prieur. Sa bénédiction aura lieu
comme il le souhaite, dans la simplicité, le
samedi 1er Août 2015, à l'occasion d'une
fête à laquelle la population est d'ores et
déjà conviée.

En savoir plus...

Le 31 mai 2015, sur l'invitation de
l'Abbaye et de l'Association du Jubilé,
Mgr Alberto Bochatey, évêque argentin
originaire de Salvan a fait un émouvant
retour aux sources. Il a concélébré la
messe du dimanche à la Basilique, puis
rencontré cousins et fidèles.

En savoir plus...
Notons encore que le 29 mai 2015, le team lauréat du Concours Vidéo-Jeunes a reçu le prix
qui récompensait son mini-court-métrage sur le thème du martyre, en présence de la
présidente du jury, Mme Anne Theurillat, comédienne, metteur en scène et réalisatrice.

En savoir plus...
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"Des Hommes et des Siècles",
LE théâtre de rue du Jubilé présenté aux médias et au public !
Nous vous l'avions annoncé lors de notre dernière newsletter, le voilà qui se précise et se
concrétise : LE spectacle itinérant de l'été aura lieu du 11 août au 6 septembre 2015,
surprenant, fascinant, amusant, émouvant..., créé de toutes pièces 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
scénographie riche et variée de Fredy
accompagnée par plus d'une trentaine de
24 soirées se termineront en apothéose
vestiges des anciennes églises !

en scène sensible et inventive de Cyril Kaiser, une
Porras, sans oublier la troupe du Saule Rieur
comédiens amateurs et figurants de la région. Les
dans le site archéologique du Martolet, lieu des

Vous ne perdrez pas une miette du spectacle puisque le nombre de spectateurs par soirée
est limité à 120.
Apprenez-en plus en consultant le dossier remis aux médias...
Ou en consultant la page spéciale de notre site...
Et réservez vite vos places pour le spectacle le plus original qui soit ! Ne le ratez sous aucun
prétexte : vous devrez attendre une autre occasion de le voir au moins jusqu'au
1550e anniversaire !
Dans notre prochaine news, vous en saurez plus sur la bénédiction de Mgr Scarcella le
1er Août, 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 très attendu du 1500e
anniversaire de l'Abbaye...
L'inventaire des églises dédiées à saint Maurice de par le monde progresse : notre site
annonce en avoir répertorié 1051, mais il y en a bientôt près de 1100...
Consultez nos cartes et nos listes, allez découvrir celles qui sont près de chez vous, ou près
de vos lieux de vacances. Et n'hésitez pas à nous signaler une église qui ne figurerait pas
dans nos listes : vous gagnerez une bouteille de vin du Jubilé !
En savoir plus...
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

