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Chronique du jubilé 

La petite équipe qui entoure Mgr Salina pour la préparation et l'animation du 
jubilé de saint Maurice et de saint Théodule a voulu que cette célébration soit 
simple et de style pastoral. Ce comité veut sans doute nous aider à vérifier 
nos racines tant en terre d'Agaune que dans l'Eglise, mais il veut surtout 
nous aider à vivre notre témoignage aujourd'hui. (Le mot même de « martyr » 
ne signifie-t-il pas « témoin » ?) Il veut aussi nous ouvrir à l'avenir et faire 
fleurir en nos cœurs une espérance renouvelée. 

Bien plus que la date d'un martyre — que les historiens discutent encore — 
ce sont des siècles de louange que nous voulons célébrer en ces lieux. 
L'abbaye ne voulait pas vivre cet événement toute seule, c'est pourquoi elle 
invite le peuple de Dieu à louer avec elle le Dieu de nos Pères, le Seigneur de 
tendresse. 

Au calendrier 

Le 2 février 

Le soir de la Fête de la Chandeleur, les religieux et religieuses du Chablais se 
sont retrouvés à la Basilique pour la célébration de la Présentation de Jésus 
au Temple. Dans une ambiance de lumière ils célébraient le Christ « lumen 
ad revelationem gentium » et renouvelaient, selon le désir du pape Jean-
Paul II, leur donation religieuse. Un repas frugal « tout-debout » leur permit 
ensuite de fraterniser au Foyer franciscain. 

Carême 

Etape suivante du jubilé : les messes radiodiffusées de Saint-Maurice. Il y a 
50 ans cette année que la messe est transmise chaque dimanche sur les 
ondes romandes. Si le chœur des chanoines a longtemps assumé le rôle de 
chorale pour ces messes, il s'est fait très tôt aider par le chœur du collège, au 
temps où les internes restaient au pensionnat le dimanche. Les anciens s'en 
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souviennent. Depuis quelques années, le chne Pasquier a suscité un 
« Ensemble vocal » aussi compétent que fidèle. Avec les communautés des 
Sœurs, le nouveau chœur du collège et d'autres amis chanteurs, ils assure
ront les chants des messes à la radio durant ce Carême. Le chne Zumofen, 
ancien prieur, a accepté d'être le prédicateur de cinq dimanches et Mgr Sa
na présidera le Vendredi saint. La prédication de M. Zumofen s'inscrit dans 
la ligne de force du jubilé : « Avec les laïcs, vers un nouveau printemps de 
l'Eglise ». Une innovation et un essai de l'équipe du CCRT pour le Carême de 
cette année : chaque dimanche après la messe, de 10 h 15 à 11 h 15, les 
auditeurs pourront appeler quatre chanoines à disposition pour répondre aux 
questions des fidèles. 

23 mars 

Le vendredi 23 mars, à l'occasion des dix ans de la mort de Mgr Oscar 
Romero, archevêque de San Salvador, Pax Christi organise une célébration 
à la Basilique de Saint-Maurice de 19 h à 21 h 30. Située dans le cadre du 
jubilé, cette veillée veut rappeler le devoir de soutien dans la prière que nous 
devons apporter aux martyrs d'aujourd'hui qu'ils soient en Amérique latine 
ou à l'Est. 

29 avril 

Chaque dimanche accueillant pour sa part une paroisse dédiée à saint 
Maurice, le premier grand pèlerinage sera celui de la partie romande du 
diocèse de Sion. Il sera présidé par le successeur actuel de saint Théodule, 
Mgr Henri Schwery. La partie haut-valaisanne du diocèse clôturera les 
pèlerinages du jubilé le 28 octobre. 

19-20 mai : célébration de la laus perennis 

Si la « Louange perpétuelle » instaurée à Saint-Maurice par saint Sigismond 
au début du VIe siècle (cf. art. de M. Crivelli p. 9) n'a pas perduré, il faut tout 
de même rendre grâce pour la continuité de la prière en ces lieux. En effet, 
voilà seize siècles que, tous les jours que Dieu fit, et sans interruption, une 
louange s'est élevée au pied du rocher d'Agaune. Pour marquer cette fidélité 
de la communauté monacale puis canoniale, du samedi 19 mai à 16 h au 
dimanche 20 mai à 16 h, sans interruption, il y aura une prière célébrée à 
Saint-Maurice. Vingt-quatre groupes différents assureront, chacun durant 
une heure, un office qui débutera au Martolet, à l'emplacement de la 
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Basilique de Saint-Théodule (16e centenaire), se déroulera à la Basilique et 
se terminera par l'accueil du groupe suivant au Martolet. Ces groupes sont 
constitués par des communautés religieuses, des paroisses environnantes 
— même la paroisse réformée de Lavey-Saint-Maurice —, et les chanteurs 
de la Semaine romande de Musique et de Liturgie. Les fidèles choisiront 
l'heure qu'ils voudront, de jour ou de nuit, pour s'unir à l'un des groupes. 

4 juin : pèlerinage du Renouveau charismatique 

Les groupes charismatiques de Suisse romande ont choisi cette année 
Saint-Maurice pour leur rencontre traditionnelle du lundi de Pentecôte. Les 
800 pèlerins annoncés prieront les Laudes avec les chanoines, entendront 
une conférence de M. Zumofen et se rendront l'après-midi en pèlerinage à 
Vérolliez où la messe sera célébrée à 15 h 30. 

Dates à retenir (commentaires dans les prochaines chroniques) 

1er et 15 juillet Pèlerinage des Alpini de Suisse, puis d'Italie 
22 juillet Pèlerinage des touristes et vacanciers 
14 août Veillée de l'Assomption à Notre-Dame du Scex 
15-16 septembre Pèlerinage des jeunes de Suisse romande 
22 septembre Fête solennelle de saint Maurice 
23 septembre Pèlerinage romand des laïcs « Unis et témoins » 

7 octobre Pèlerinage des Anciens du collège 
28 octobre Pèlerinage du Haut-Valais 

Chne J. Roduit 
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