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UNE JOURNÉE DE LAUS PERENNIS - LOUANGE PERPÉTUELLE

En 1990, nous avons fêté le 1700e

anniversaire du martyre de saint
Maurice et de ses Compagnons. On
sait qu’un tel martyre fut honoré par
deux gestes historiques de la part de
l’Église.
Le premier est dû
à saint Théodule,
premier évêque
connu du Valais,
qui fit transporter
les restes des mar-
tyrs thébains au
pied de la falaise
d’Agaune, dans
une première chapelle, dès la fin du
IVe siècle. Le second fut la fonda-
tion de l’Abbaye de Saint-Maurice,
en 515, par saint Sigismond, roi des
Burgondes. Et ce dernier y instaura
la Laus perennis (louange perpétuelle)
en faisant venir en Agaune plusieurs
groupes de moines du Jura et de la
région lyonnaise pour assurer cette
prière continue 24 heures sur 24 :
ce qui dura pendant plus d’un siè-
cle. Plus tard, et jusqu’à nos jours,
cette prière continua fidèlement avec
les Heures de prière de l’Office di-
vin. Tous les jours que Dieu fit pen-

dant 16 siècles, les moines, puis les
chanoines dès 1128, ont chaque jour
chanté les psaumes et célébré
l’Eucharistie en ces lieux.
Dans le cadre du Jubilé 1990, les
autorités abbatiales avaient pris la dé-
cision d’organiser une chaîne de
prière durant 24 heures en souvenir
de la louange perpétuelle de jadis.
Et la vox populi s’est demandé : pour-
quoi ne pas renouveler chaque an-
née ces 24 heures bénies ? En 1994,
ces mêmes autorités ont porté ce
rythme à chaque deux ans, le week-
end du Jeûne fédéral (3e dimanche
de septembre).
En cette année 2000, année du
Grand Jubilé de l’Incarnation, cette
louange perpétuelle a été célébrée du
samedi 16 septembre à 18 heures au
dimanche 17 septembre à 16h30.
Chaque heure a été animée par la
communauté de l’Abbaye, par des
paroisses, des communautés religieu-
ses et des groupes différents de no-
tre région. Magnifiques moments de
prière intense que ce rendez-vous de
notre Église locale !

Chne Michel Borgeat
Prieur de l’Abbaye




