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1500 ans de fidélité

Madame, Monsieur, chers Amis,
Du 11 août au 6 septembre 2015, les pavés d'Agaune ont résonné au passage du théâtre
de rue " des Hommes et des Siècles". Près de 3'000 spectateurs enchantés ont
assisté aux scènes et suivi les acteurs et figurants au cours de 24 représentations. Il a fallu, à
regret, refuser du monde...dans ce qui restera un spectacle mémorable où étaient liés
tragique et comique, laïc et religieux, ville et abbaye.

En savoir plus...

L'abbé émérite Mgr Joseph Roduit a
assisté à la Première du spectacle, alors
que son successeur Mgr Jean Scarcella a
assisté à la Dernière, répétant en cela
l'histoire de l'année jubilaire que l'un a
ouverte et que l'autre va conclure.

Voir les photos de la bénédiction du
nouveau Père-Abbé ici :
Les 1500 ans de l'Abbaye ont été à l'honneur à l'UNESCO !
L'UNESCO avait décidé de s'associer à notre Jubilé, seul anniversaire suisse ainsi honoré
pour les années 2014/2015. Le 14 septembre dernier, au siège parisien de l'UNESCO, une
cérémonie a marqué de façon internationale le 1500e : voici le communiqué, l'allocution de
Mgr Scarcella et une galerie de photos.

En savoir plus...

L'heure est venue du 1500e anniversaire !
Après une année jubilaire marquée par une vingtaine d'événements que nous vous avons
annoncés et relatés, voici arrivés les jours du prestigieux anniversaire : 15 siècles, cela se
fête ! Voici le programme qui allie manifestations populaires et célébrations religieuses.

Le marché monastique
À année exceptionnelle,
édition exceptionnelle !
Durant 4 jours du 19 au 22 septembre 2015,
41 stands seront tenus par plus de 130
religieuses, religieux ou laïcs qui
présenteront les meilleurs produits de leur
couvent.
Pour vous convaincre que ce serait un
péché de rater ce marché original, allez
voir infos et détails sur le site...

CHANCE UNIQUE !
La monnaie fédérale en argent frappée à
l'occasion du 1500e est définitivement
épuisée.
...Mais nous en avions gardé 100 pièces
pour le Marché monastique 2015 :
venez donc au stand du 1500e sur la Place
Val-de-Marne, vous aurez une dernière
chance d'en acquérir une !

En savoir plus ...

21 septembre, vigile de la Fête :
la place au dialogue entre religions
Le Cardinal Kurt Koch, envoyé spécial du pape François pour le Jubilé et président du
Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, sera au coeur d'un dialogue
interreligieux : "Chrétiens martyrs au Moyen-Orient, Témoins en Occident", tel sera le
thème de la
Rencontre oecuménique du lundi 21 septembre de 15h15 à 16h45
Collège de l'Abbaye de St-Maurice - Salle des Humanités
Invitation au public, entrée libre
Introduit par le Cardinal Kurt Koch, le débat veut être informatif, mais aussi un appel à un
engagement plus visible des chrétiens face aux persécutions que vivent bien de leurs frères
et soeurs dans divers pays du monde (Proche-Orient, Afrique, etc.)
Illustré par un reportage réalisé par M. Roberto Simona en Syrie (Aide à l'Eglise en détresse)
le débat permettra à des représentants de diverses confessions chrétiennes de s'exprimer.
Ont annoncé leurs participations, entre autre :
- Mgr Jérémie Paraschos Kaligiorgis,
Métropolite de Suisse,
du Centre orthodoxe du Patriarcat
oecuménique de Chambésy, Genève
- Mgr Makarios Pavlos Pavlidis,
Vicaire de la Métropolie de Suisse ;
- Mgr Louka Amba,
de l'Eglise orthodoxe copte,
Genève et Paris,
- Dom Marc de Pothuau, Abbé d'Hauterive,
- Mme Barbara Hallensleben, Professeur,
Université de Fribourg,
des Evêques africains de Madagascar, du
Togo et du Congo, en lien avec l'Abbaye,
ainsi que des Pasteurs protestants et
Prêtres catholiques de la région.
M. André Kolly, journaliste de radio et
télévision, conduira le débat.

22 septembre, l'anniversaire !
Le programme de cette journée mémorable peut être consulté ici...

À la partie religieuse succédera une partie
officielle au cours de laquelle Damien Revaz,
président de St-Maurice, Jacques Melly,
président du Gouvernement valaisan et
Didier Burkhalter, conseiller fédéral,
apporteront le message de la ville, du canton
et de la Confédération. L'envol de colombes
et le partage du pain seront le prélude d'un
apéritif ouvert à tous.

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

