
LES ECHOS DE SAINT-MAURICE 
 

Edition numérique 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olivier RODUIT 
 

Les pèlerinages à Saint-Maurice pendant 
l’Année du Jubilé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans Echos de Saint-Maurice, 2000, tome 95b, p. 16-17 
 
 

© Abbaye de Saint-Maurice 2014 



16 LES ÉCHOS DE SAINT-MAURICE

LES PÈLERINAGES À SAINT-MAURICE

PENDANT L’ANNÉE DU JUBILÉ

Comme chaque année, mais plus parti-
culièrement en cette année jubilaire de
nombreux groupes sont venus en pèle-
rinage à Saint-Maurice. Le chanoine
Gabriel Stucky, sacriste et chancelier, est
chargé de l’accueil de ces groupes. Avec
lui nous avons parcouru son agenda
pour relever les pèlerinages. Nous ne
nous arrêtons pas sur les très nombreux
groupes qui ne viennent que pour une

visite « culturelle » du site archéologi-
que et du trésor d’orfèvrerie. Nous pou-
vons en effet compter plus de 12'000
visiteurs par année.

Nous constatons que les groupes de
pèlerins peuvent se répartir en quatre
grandes catégories. Il y a tout d’abord
les 33 groupes paroissiaux en prove-
nance de la Suisse. Nous relevons en-

Le pèlerinage à Saint-Maurice comprend toujours la visite du Trésor et du site archéologique.Nous voyons ici le
chanoine Stucky guider des pèlerins au Martolet.
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De très nombreux groupes viennent en pèlerinage à Saint-Maurice. Ici un groupe haut en couleur venu
 le 17 septembre 2000 : l’amicale des sociétés de tir d’Allemagne sous le patronage de saint Maurice.

suite la visite de paroisses étrangères : 8
paroisses de France, 6 d’Allemagne et
une d’Italie. Saint-Maurice a accueilli 8
pèlerinages de premiers communiants,
de confirmands ou de servants de messe
catholiques. Et ce ne sont pas moins de
12 groupes de catéchumènes de parois-
ses protestantes qui firent leur pèleri-
nage en Agaune.

Chacun de ces groupes a vécu au moins
quelques heures de pèlerinage, si ce n’est
une journée entière. La journée type

commence par un accueil dans la Basi-
lique et par la messe. Après le pique-
nique ou le repas dans les restaurants
de la ville, les groupes entreprennent
une visite des lieux.

Le chanoine Stucky qui a prêché à pres-
que tous les pèlerinages nous dit avoir
évoqué les thèmes de l’Année du Jubilé
et de l’Indulgence, ainsi que le témoi-
gnage des martyrs.

Chne Olivier Roduit




