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1990: Double anniversaire 

L'Abbaye et l'Eglise 
d'Agaune au-devant d'une 
«Année Saint Maurice» 
« Avec les laïcs, vers un nouveau printemps de l'Eglise. » Devise ambitieuse 
pour un petit morceau du peuple chrétien qui se donne une année pour 
plonger dans ses racines, pour célébrer ses événements fondateurs, pour 
réanimer son quotidien et voir l'avenir avec les yeux de l'espérance. 

Points de repère dans le passé 

17e centenaire du martyre de saint Maurice 

Vers la fin du IIIe siècle, une troupe de 
soldats chrétiens qui venait d'Orient et qui 
campait dans la plaine de Vérolliez, proche 
d'Agaune, fut massacrée par l'empereur 
païen à cause de sa foi. Par leur témoi
gnage, Maurice et ses compagnons reçu
rent de Dieu la couronne de vrais servi
teurs. Leur martyre nous apprend que la 
fidélité de notre Père qui est aux cieux 
répond toujours à la fidélité de l'homme. 

« Nous avons toujours combattu pour la 
justice, pour le respect et la vie des inno
cents : ce fut là pour nous la récompense 
de nos dangers. Nous avons combattu 
dans la fidélité. Mais cette fidélité, com
ment la conserver pour toi si nous la refu
sons à Dieu. Nous avons d'abord prêté 
serment à Dieu, puis nous avons prêté 
serment à l'empereur. Sache bien que no
tre second serment est illusoire si nous 
violons le premier... » 

Maurice à l'Empereur, d'après Eucher 
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16e centenaire de la fondation de la première basilique 

Autour de 390, saint Théodule, pre
mier évêque connu du Valais, re
cueille les reliques des martyrs et, à 
l'ombre du rocher, construit un sanc
tuaire pour les recevoir. Les nom
breuses basiliques construites à 
l'emplacement du martyrium primitif 
allaient faire de Saint-Maurice un im
portant centre spirituel en Occident. 
Au cours des siècles la louange des 
moines, puis des chanoines, accom
pagne la prière des nombreux pèle
rins venus expérimenter en Agaune 
la fidélité du Dieu de Jésus-Christ. 

« Oui elle est droite la parole du Sei
gneur et toute son œuvre est sûre. Il 
aime le bon droit et la justice. La 
terre est remplie de la fidélité du 
Seigneur. » 

Ps 32, de la louange de l'Eglise 

et l'Evangile 

C'est surtout aux sources de l'Evangile que l'« Année Saint Maurice » veut 
nous convier. Le martyre de Maurice et de ses compagnons ne se comprend 
qu'en lien avec le témoignage que Jésus, par sa vie et par le don de celle-ci, 
rend à la Vérité. 

La continuité impressionnante de la prière sur le sanctuaire d'Agaune n'a de 
sens que par son lien indissoluble avec la vitalité de toute l'Eglise, toujours 
attirée vers le Christ, premier Martyr du Père. 

« Elles sont venues les noces de l'Agneau et pour lui son épouse a revêtu sa 
parure. » 

Ap 19, 7 
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Points de repère pour aujourd'hui 

1990. Un jubilé, pourquoi ? Maurice et ses compagnons eux-mêmes peuvent 
être des points de repère au milieu de nos existences quotidiennes. « Il vaut 
mieux obéir à Dieu plutôt qu'au hommes», dira Maurice à l'empereur qui lui 
ordonnait de massacrer d'autres chrétiens. 

« Son refus devait lui coûter la vie ainsi qu'à ses hommes. Spirituellement 
parlant, Maurice devient un exemple de témoignage de foi au cœur de la vie 
quotidienne. Ce courage de la foi peut être comparé à l'attitude de saint 
Nicolas de Flue, un laïc lui aussi, qui trouvait les motivations de ses actions 
dans la fidélité au Christ. De la même manière un document récent de Jean 
Paul II invite les laïcs à témoigner dans leur milieu de vie. Il importe que nos 
contemporains puissent redécouvrir les sources de leur foi, d'où le double 
aspect du Jubilé: pèlerinage et réflexion. » (Prieur Joseph Roduit) 

« La vocation à la sainteté doit être perçue par les laïcs moins sous un aspect 
d'obligation exigeante et incontournable, que comme un signe lumineux de 
l'amour infini du Père qui les a régénérés à sa vie de sainteté. » 

Jean Paul II 

Points de repère du côté de l'agenda 

Pour être liée à la vie liturgique de l'Eglise universelle et pour bien mettre en 
lumière les deux faces du mystère pascal dont vit l'Eglise du Christ, l'Année 
Saint Maurice échelonnera ses manifestations du Carême à la Toussaint 
1990. 

Les pèlerinages paroissiaux 

La commission des pèlerinages s'active depuis de nombreux mois pour 
associer les paroisses dédiées à saint Maurice à l'action de grâce ecclésiale 
en terre d'Agaune. 

Déjà une vingtaine de paroisses suisses, françaises, allemandes et ita
liennes, sont venues en 1989, dans la perspective du double Jubilé, prier sur 
le tombeau de saint Maurice et vivre l'Eucharistie dans la basilique des 
Martyrs. 
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De nombreux pèlerinages défileront encore sur le camp des Martyrs entre 
mai et octobre. Des paroissiens venus de toute l'Europe manifesteront leur 
attachement à leur saint patron. 

Les grands rendez-vous 

• Le Carême à la radio. 
Lors des messes, radiodiffusées de l'Abbaye, le prédicateur, M. le chanoine 
Zumofen, responsable des 5 dimanches de Carême, orientera sa thématique 
sur le témoignage chrétien. La célébration du Vendredi saint, présidée par 
Mgr Salina, nous plongera au cœur du témoignage du Christ. 

• 29 avril, pèlerinage du diocèse de Sion. 
Mgr Henry Schwery, évêque de Sion, présidera ce pèlerinage de la partie 
romande du diocèse. Saint Maurice est le patron du Valais et saint Théodule, 
qui construisit le premier sanctuaire d'Agaune, patron du diocèse de Sion. 

• 19 et 20 mai, 24 heures de Laus Perennis, de louange ininterrompue, 
par les paroisses et les groupes desservis par les chanoines de l'Ab
baye. 
Une façon de retrouver ses racines. La liturgie en Agaune fut d'abord une 
louange perpétuelle — Laus perennis — chantée par des groupes de moines 
se relayant dans la basilique. 

• 4 juin : pèlerinage des mouvements charismatiques 
« L'Esprit et l'Eglise disent: " Viens "» Ap 22, 17. 

• 1er et 15 juillet, grands pèlerinages des Alpini. 
Les troupes alpines italiennes sont sous le patronage de saint Maurice. 

• 15 et 16 septembre, pèlerinage des jeunes à Vérolliez. 

Le thème : « Heureux de croire ». 

• Samedi 22 septembe, fête patronale de saint Maurice. 

• Dimanche 23 septembre, grand pèlerinage romand. 
Avec un thème cher à Maurice : « Unis et témoins ». 
• 13 et 14 octobre, pèlerinage des Anciens du Collège. 
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• 28 octobre, pèlerinage haut-valaisan. 
Sous la présidence de Mgr l'évêque de Sion. Ainsi le diocèse de Sion, siège 
de saint Théodule, aura ouvert et clos l'Année Saint Maurice. 

« Tu t'es complu, Seigneur, en ton Fils 
qui accomplissait dans son mystère pascal la 

liturgie de l'Amour 
et tu as voulu unir à sa louange 

saint Maurice et ses Compagnons. 
En te rendant grâce nous te prions 
de prolonger en nous et par nous 

cette liturgie et cette louange 
dans une charité fraternelle 

attentive à toute misère 
à toute solitude, à toute souffrance ; 
que notre vie entière soit une hymne 

à la vérité de l'Evangile.» 

et les « Echos » 

Bien évidemment notre revue, dans ses prochains numéros, vous offrira des 
échos de l'Année Saint Maurice. Nous pensons ouvrir nos lignes à des 
réflexions autour du martyre, de la louange et de l'évangélisation aujourd'hui, 
à des pages de vie ecclésiale et à des chroniques du Jubilé. 

Vos « Echos » essaieront avec leurs humbles moyens de porter témoignage à 
la Vérité qui fait notre vie. 

La rédaction 
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