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Jeudi 31 octobre

Emouvante célébration, avec 

quelques jeunes confirmés 

de la paroisse de Chamoson, 

en présence de la relique de 

la Sainte Épine de Notre Sei-

gneur, conservée au trésor de 

l’Abbaye. Cette rencontre fut 

le point de départ des veillées 

de prière avec les jeunes du 

groupe « Tout pour Toi ».

Samedi 9 novembre

Journée de l’Association des 

Anciens. Conférence de M. 

Pascal Couchepin, ancien pré-

sident de la Confédération, 

sur le thème : « La démocratie 

est-elle en danger en période 

de crise économique ? ». En-

suite eut lieu l’inauguration 

officielle de la Place des An-

ciens située entre le collège et 

l’internat, puis l’Ag statutaire 

annuelle de l’Association.

Dimanche 24 novembre

Concert de la Sainte Cécile, 

par l’Ensemble Vocal de 

Saint-Maurice, dirigé par M. 

Pascal Crittin, pour l’année 

de son 50e anniversaire, à la 

Basilique. A été interprétée 

et créée une œuvre de Carl 

Rütti (1949) sur un texte de 

Philippe Baud : « Rosarium », 

une commande de l’Ensemble 

vocal au compositeur suisse.

Jeudi 28 novembre

La Basilique a été émue aux 

Le président de Saint-Maurice, M. Damien Revaz, a félicité le chanoine 
Jean-Bernard Simon-Vermot pour ses 90 ans, lui a remis un cadeau et 
écouté son message.
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Chronique de l’Abbaye

la fête de Saint Maurice 2012 ayant été évoquée dans la précé-

dente chronique, nous poursuivons les nouvelles de l’abbaye à 

partir du mois d’octobre.

Samedi 20 septembre 2013

Au tour du chanoine Roland 

Jaquenoud d’arriver de son 

lointain Kazakhstan pour un 

séjour de deux mois, le temps, 

entre autres, de terminer ses 

soins suite à sa fracture du 

fémur le 2 juillet précédent.

Vendredi 27 septembre

Nous recevons le Père carme 

Joseph gicquel, ami de l’Ab-

baye, qui vient passer chez 

nous quelques jours de re-

traite personnelle.

Jeudi 17 octobre

Vernissage à la Médiathèque 

de Saint-Maurice du film de la 

série « Plans-fixes » consacré 

à la personne du chanoine 

georges Athanasiadès : « Qui 

cantat bis orat. Celui qui 

chante prie deux fois ».

Vendredi – samedi  
18-19 octobre

Récollection communautaire 

à l’Abbaye. Thème : « Parole 

de Dieu à Abraham : appel et 

promesse ». Prédicateur : cha-

noine Roland Jaquenoud.

Dimanche 20 octobre

Célébration en commu-

nauté du nonantième anni-

versaire de notre confrère 

Jean-Bernard Simon-Vermot. 

Quelques jours plus tard, le 

23, les Autorités communales 

de Saint-Maurice venaient 

féliciter notre confrère et lui 

remettre un cadeau de cir-

constance, qu’il a souhaité 

voir destiné à notre ancienne 

Mission en Inde et à l’Asso-

ciation Namaste travaillant 

également en Inde auprès 

d’enfants orphelins.

Jeudi 24 octobre

La Communauté se rassemble 

autour de son Abbé pour 

vivre le Chapitre d’automne. 

Un temps de rencontre et 

d’échanges, sans l’ordre du 

jour plus formel des chapitres 

généraux de printemps.

24-27 octobre

Un groupe d’étudiants fré-

quentant l’aumônerie du col-

lège fait un voyage culturel 

et spirituel à Barcelone en 

Catalogne, sous la conduite 

de leur aumônier, le chanoine 

Antoine Salina.

Vendredi 25 octobre

Fête des 70 ans du chanoine 

Jean-Claude Crivelli organi-

sée par les Sœurs de Saint 

Maurice à La Pelouse, dont il 

a été longtemps l’aumônier.
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archicomble. Ce moment de 

méditation autour de Noël 

reste pour nombre de per-

sonnes encore une manière 

de vivre la Noël chrétienne.

Jeudi 2 janvier 2014

Journée de l’échange des 

Vœux en Communauté. Une 

messe solennelle rassemble 

tous les confrères et les fidèles 

de la Basilique le matin, avant 

qu’une fête communautaire 

ne laisse place au discours du 

Père-Abbé formant ses vœux 

pour tous les confrères.

Samedi 4 janvier

Pour leur tournée des Vœux 

auprès des Communautés 

religieuse de la Commune, 

ses Autorités communales, 

s’arrêtent à l’Abbaye à 13 

heures, le temps d’un café, 

d’un toast à l’an nouveau et 

de l’échange des vœux avec 

notre Communauté.

Mercredi 15 janvier

Au tour du Conseil d’Etat 

de notre canton d’être reçu 

in corpore à l’Abbaye pour 

le repas des Vœux au cours 

duquel notre Communauté 

lui formule ses vœux les 

meilleurs pour une féconde 

et saine gestion de notre beau 

Valais.

Samedi 2 février

Fête de la Présentation de 

Fidèle à la tradition du 2 janvier, le procureur Bernasconi a invité les 
confrères « des paroisses » à passer à la cave pour recevoir quelques bou-
teilles. Le voici avec les chanoines Charly Neuhaus et Michel de Kergariou.

Mgr Roduit adresse ses voeux aux Conseillers d’Etat et aux autorités lors de la réception du 15 janvier 2014.
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accents des archets du Qua-

tuor Sine Nomine et de la 

voix d’André Charlet, pour un 

concert organisé en hommage 

à ce grand chef de chœur 

vaudois par un grand cercle 

d’amis venus de partout.

Mardi 17 décembre

Messe de Noël du Collège 

à la Basilique, présidée par 

les chanoines Alexandre 

Ineichen, recteur et Antoine 

Salina, aumônier. La liturgie 

fut rehaussée par les chants 

du Chœur du Collège de l’Ab-

baye, dirigé par M. Damien 

Luy.

Puis, à 13h00, les chanoines 

sortent du réfectoire où ils 

ont pris le repas de midi et 

ils sont accueillis en fanfare, 

puisque la Fanfare du Collège 

est là pour leur offrir la tradi-

tionnelle aubade de Noël ; les 

murs ancestraux vibrent aux 

sons des cuivres et prennent 

comme un coup de jeune, 

grâce au dynamisme du direc-

teur M. Dario Maldonado.

Mercredi 18 décembre

Présentation a été faite à la 

communauté par le Bureau 

d’architecture Alberto Alberti 

de Monthey d’un nouveau 

concept quant à un nouvel 

aménagement de la sacristie 

de la Basilique.

Vendredi 20 décembre

A la Basilique, célébration de 

Noël pour les Aspirants de 

l’Académie de Police de Sava-

tan, conduite par leur aumô-

nière, Mme Corinne Richard, 

diacre protestante.

Mardi 24 décembre

Traditionnelle « Chantée de 

Noël » par les chanoines et 

l’ensemble Vocal de Saint-

Maurice dans une Basilique 

Pour Noël 2013, la traditionnelle crèche a été aménagée dans la chapelle 
Saint-Sigismond de la Basilique.

Ambiance fraternelle le 2 janvier pour le journée des Voeux à l’Abbaye. Les chanoines Alexandre Ineichen, Antoine 
Salina, Calixte Dubosson, Michel Borgeat, notre hôte Bertrand Pasquier, et Paul Mettan.
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dans le Musée du Louvre (du 

14 mars au 16 juin).

Samedi 8 mars

Pendant la messe de 11h15, 

nos profès Sébastien Didolot 

et frère Arlindo Matias Fer-

reira reçoivent l’Institution 

aux ministères de l’Acolytat 

et du Lectorat ; une brève 

mais significative cérémonie 

liturgique qui les associe dé-

sormais plus étroitement au 

culte liturgique rendu à Dieu.

Jeudi 13 mars

Début du cycle des 4 confé-

rences de Carême sur le 

thème : « En toute vie le si-

lence dit Dieu ». Ce soir-là le 

Père dominicain de Fribourg, 

Jean-Michel Poffet, nous 

Des monuments lapidaires et des documents d’archives ont accompagné 
le Trésor au Louvre. Pendant la durée des travaux de transformation de la 
salle du Trésor les reliquaires et objets précieux ont été conservés dans 
divers locaux sécurisés de l’Abbaye.

Le stand du secteur pastoral d’Aigle au Festival des familles du diocèse 
de Sion (voir page suivante).

Mardi 25 février

Mise en caisses hautement 

sécurisées et confectionnées 

sur mesure et pour l’occasion 

du Trésor de l’Abbaye, en vue 

de son déplacement vers la 

cathédrale Notre-Dame et le 

Musée du Louvre à Paris.

Vendredi 28 février

Une dizaine de confrères se 

rendent à Paris pour accom-

pagner l’exposition de quatre 

reliquaires à Notre-Dame, 

avant l’ouverture de l’expo-

sition dédiée à notre Trésor 

10

Jésus au Temple, communé-

ment appelée Chandeleur, 

fête des chandelles, car c’est 

la fête de la Lumière. Cette 

date fête la Journée mon-

diale de la Vie consacrée, 

ainsi toutes les communautés 

religieuses du Bas-Valais et 

du Chablais se rassemblent 

à Saint-Maurice pour fêter 

ensemble Jésus, Lumière des 

nations, ainsi que l’a prophé-

tisé le vieillard Syméon (Lc 2, 

25-32).

3-5 février

Quelques confrères concer-

nés par la vie liturgique de 

la Maison se déplacent au 

monastère de la Merci-Dieu, 

dans la Sarthe, chez des reli-

gieuses réputées pour leur 

travail de tissage et de confec-

tion d’ornements liturgiques, 

afin d’en commander de nou-

veaux en vue du Jubilé des 

1500 ans de l’Abbaye.

Vendredi – samedi 

 7-8 février

Récollection communautaire 

à l’Abbaye. Thème : « Le 

mystère et la vocation de 

l’homme ». Prédicateur : cha-

noine gabriel Ispérian.

Mercredi 12 février

grâce au don généreux d’un 

ami de l’Abbaye, les archives 

ont pu faire restaurer deux do-

cuments parmi les plus presti-

gieux de notre fonds : le Minu-

tarium majus et le Minutarium 

minus. Le très délicat travail 

de restauration a été confié à 

M. Andrea giovannini, établi 

au Tessin, à Lumino, près de 

Bellinzone. Après deux ans 

de travail, ce spécialiste de 

renommée internationale est 

venu lui-même rapporter à 

Saint-Maurice les documents 

restaurés. Ce jour, il a pu pré-

senter à quelques membres 

de la Fondation des archives 

et à des chanoines le Minuta-

rium minus, comme il l’avait 

déjà fait le 20 décembre 2012 

pour le majus.

Samedi 15 février

Première veillée de prière 

avec les jeunes de « Tout pour 

Toi » en ce jour de la fête li-

turgique de la Sainte Epine à 

l’Abbaye.

Andrea Giovannini a restauré entièrement deux des fleurons de nos archives, les Minutarium majus et minus. Le 
voici dans son atelier au Tessin et lors de la présentation qu’il fit de son travail à l’Abbaye.



11

dans le Musée du Louvre (du 

14 mars au 16 juin).

Samedi 8 mars

Pendant la messe de 11h15, 

nos profès Sébastien Didolot 

et frère Arlindo Matias Fer-

reira reçoivent l’Institution 

aux ministères de l’Acolytat 

et du Lectorat ; une brève 

mais significative cérémonie 

liturgique qui les associe dé-

sormais plus étroitement au 

culte liturgique rendu à Dieu.

Jeudi 13 mars

Début du cycle des 4 confé-

rences de Carême sur le 

thème : « En toute vie le si-

lence dit Dieu ». Ce soir-là le 

Père dominicain de Fribourg, 

Jean-Michel Poffet, nous 

Des monuments lapidaires et des documents d’archives ont accompagné 
le Trésor au Louvre. Pendant la durée des travaux de transformation de la 
salle du Trésor les reliquaires et objets précieux ont été conservés dans 
divers locaux sécurisés de l’Abbaye.

Le stand du secteur pastoral d’Aigle au Festival des familles du diocèse 
de Sion (voir page suivante).

Mardi 25 février

Mise en caisses hautement 

sécurisées et confectionnées 

sur mesure et pour l’occasion 

du Trésor de l’Abbaye, en vue 

de son déplacement vers la 

cathédrale Notre-Dame et le 

Musée du Louvre à Paris.

Vendredi 28 février

Une dizaine de confrères se 

rendent à Paris pour accom-

pagner l’exposition de quatre 

reliquaires à Notre-Dame, 

avant l’ouverture de l’expo-

sition dédiée à notre Trésor 

10

Jésus au Temple, communé-

ment appelée Chandeleur, 

fête des chandelles, car c’est 

la fête de la Lumière. Cette 

date fête la Journée mon-

diale de la Vie consacrée, 

ainsi toutes les communautés 

religieuses du Bas-Valais et 

du Chablais se rassemblent 

à Saint-Maurice pour fêter 

ensemble Jésus, Lumière des 

nations, ainsi que l’a prophé-

tisé le vieillard Syméon (Lc 2, 

25-32).

3-5 février

Quelques confrères concer-

nés par la vie liturgique de 

la Maison se déplacent au 

monastère de la Merci-Dieu, 

dans la Sarthe, chez des reli-

gieuses réputées pour leur 

travail de tissage et de confec-

tion d’ornements liturgiques, 

afin d’en commander de nou-

veaux en vue du Jubilé des 

1500 ans de l’Abbaye.

Vendredi – samedi 

 7-8 février

Récollection communautaire 

à l’Abbaye. Thème : « Le 

mystère et la vocation de 

l’homme ». Prédicateur : cha-

noine gabriel Ispérian.

Mercredi 12 février

grâce au don généreux d’un 

ami de l’Abbaye, les archives 

ont pu faire restaurer deux do-

cuments parmi les plus presti-

gieux de notre fonds : le Minu-

tarium majus et le Minutarium 

minus. Le très délicat travail 

de restauration a été confié à 

M. Andrea giovannini, établi 

au Tessin, à Lumino, près de 

Bellinzone. Après deux ans 

de travail, ce spécialiste de 

renommée internationale est 

venu lui-même rapporter à 

Saint-Maurice les documents 

restaurés. Ce jour, il a pu pré-

senter à quelques membres 

de la Fondation des archives 

et à des chanoines le Minuta-

rium minus, comme il l’avait 

déjà fait le 20 décembre 2012 

pour le majus.

Samedi 15 février

Première veillée de prière 

avec les jeunes de « Tout pour 

Toi » en ce jour de la fête li-

turgique de la Sainte Epine à 

l’Abbaye.

Andrea Giovannini a restauré entièrement deux des fleurons de nos archives, les Minutarium majus et minus. Le 
voici dans son atelier au Tessin et lors de la présentation qu’il fit de son travail à l’Abbaye.



01 0213

D’importants travaux sont en cours de-

puis septembre 2013 pour assainir le tun-

nel CFF de Saint-Maurice. Le chantier de-

vrait durer jusqu’au printemps 2016. Les 

nouveaux aménagements permettront de 

faire passer des trains à deux étages dans 

le tunnel. Il faut pour cela abaisser le sol 

d’un mètre et élargir le tube de 1,5 m. La 

voie couverte de 40 mètres à la sortie en 

direction du Valais a dû être démolie et re-

construite à l’identique. Tous ces travaux 

se font sans interruption de la circulation, 

par 1⁄2 section, sur une voie puis l’autre, 

en deux étapes d’une année chacune.

La grande-Allée est en grande partie occu-

pée par ce chantier qui a créé pendant de 

longues semaines des vibrations ressen-

ties dans tous les bâtiments de l’Abbaye 

presque jour et nuit.
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Samedi 22 mars

Monseigneur Joseph Roduit 

prêche à l’Abbaye la récollec-

tion annuelle aux Chevaliers 

du Saint Sépulcre.

Mercredi 26 mars

La mi-Carême à l’Abbaye et 

chez les Capucins rime avec… 

escargots ! C’est traditionnel-

lement que nos frères Capu-

cins, en mémoire d’une très 

ancienne histoire de soutien 

mutuel, nous invitent pour 

un repas dans leur couvent 

avec au menu… des escargots, 

bien sûr !

Jeudi 27 mars

Troisième conférence de 

Carême : l’Abbé Pascal Des-

thieux, prêtre en paroisse sur 

genève, nous entretint sur le 

thème : « Le silence dans la 

liturgie ».

2-4 avril

En relation avec l’exposition 

du Trésor au Louvre, la Fon-

dation des Archives histo-

riques de l’Abbaye de Saint-

Maurice, par les bons soins de 

Mme Françoise Vannotti, a or-

ganisé un colloque internatio-

nal à l’Ambassade de Suisse 

à Paris. Pendant trois jours, 

une trentaine de spécialistes 

de Suisse, de France, d’Italie, 

d’Angleterre, d’Allemagne, de 

Belgique, d’Espagne et du Ca-

nada se sont exprimés sur le 

thème « Honneur à Saint Mau-

rice ! 1500 ans de culte : lieux 

et supports de la liturgie. »

Jeudi 3 avril

Messe de printemps du Col-

lège de l’Abbaye de Saint-

Maurice. A nouveau le Chœur 

du collège et son directeur, 

M. Damien Luy, apportèrent 

leur joyeuse contribution à la 

liturgie du jour.

Quatrième conférence de 

Carême : M. Thierry Collaud, 

professeur à l’Université de 

Fribourg et médecin, nous 

entretint sur le thème : « Un 

temps pour se taire, un temps 

pour parler ». Le texte de sa 

conférence est présenté dans 

ce numéro en p. 122.

Jeudi 10 avril

Deuxième édition du « Riz 

de Carême ». Notons que les 

deux grands couloirs du rez-

de-chaussée du monastère 

servent de « salle à manger » 

pour les étudiants et leurs 

professeurs. Ce jour-là on 

donne congé au silence mo-

nastique !

Vendredi – samedi  

11-12 avril

La Communauté de Forma-

tion se rend à San Remo, 

chez les Carmélites. Dans la 

clôture de leur Carmel San 

Elia poussent d’innombrables 

fleurs et fruits, ainsi que des 

palmiers, notamment, dont 

nous nous approvisionnons 

en palmes pour la fête des 

Rameaux à la Basilique. Nous 

ne manquons pas de ramener 

quelques pots des excellentes 

confitures que fabriquent les 

sœurs d’une manière indus-

trielle pour leur gagne-pain.

Dimanche 13 avril

Concert de la Passion, par 

Lors du colloque historique à 
l’Ambassade de Suisse à Paris, 
M. Justin Thorens a présidé une 
journée de discussions au cours 
de laquelle notre bibliothécaire 
Michel Galliker s’est exprimé sur 
le thème : Remarques sur un tra-
vail de recherche géographique 
des lieux de culte dédiés à saint 
Maurice.
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entretint sur le thème : « Du 

silence pour la Parole : l’appel 

des Écritures ».

Vendredi 14 mars

Vernissage de l’exposition du 

Trésor de l’Abbaye au Musée 

du Louvre à Paris. Les autori-

tés abbatiales et communales, 

les commissaires de l’exposi-

tion, ainsi que divers invités 

et amis, furent reçus pour 

l’occasion à l’Ambassade de 

Suisse en France.

Dimanche 16 mars

Festival des Familles à Sion. 

Une manifestation diocésaine 

pour laquelle étaient particu-

lièrement invités cette année 

les secteurs d’Aigle et de 

Saint-Maurice. Notre Abbé y 

était présent.

Mardi 18 mars

Durant le Carême l’aumô-

nerie du Collège organise 

conjointement avec la Société 

d’étudiants Agaunia deux 

« Riz de Carême » pour sou-

tenir des œuvres d’entraide 

de par le monde. Ce premier 

« Riz de Carême » fut organisé 

en faveur de l’Association 

Song Kiiba qui œuvre en 

faveur des orphelins du Bur-

kina Faso en Afrique.

Arrivée chez nous d’un Père 

Copte égyptien pour un 

séjour linguistique. Le Père 

Maximos a bien su s’intégrer 

et partagea l’enthousiasme de 

ses découvertes à la Commu-

nauté !

Mercredi 19 mars

Fête liturgique de saint 

Joseph et fête onomastique 

du Père-Abbé. Une occasion 

pour la Communauté de se 

rassembler autour de lui et 

au Prieur de lui adresser, au 

nom de tous, un compliment 

de circonstance !

Jeudi 20 mars

Deuxième conférence de 

Carême : le Père Michel Que-

not, prêtre orthodoxe, nous 

entretint sur le thème : « Le 

silence dans la spiritualité 

orthodoxe ».

Le chœur du Collège, dirigé par Damien Luy, anime régulièrement des célébrations à la Basilique et se produit 
plusieurs fois par année en concert.
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Mercredi 7 mai

Sortie fraternelle annuelle 

des deux communautés de 

chanoines de Saint-Maurice 

et du grand-Saint-Bernard. 

Les chanoines de celle-ci nous 

invitèrent pour une journée 

de détente et de découverte à 

l’Hospice du Simplon. La Com-

munauté de Saint-Maurice 

eut la surprise de recevoir 

de la part de sa communauté 

sœur, en cadeau pour l’année 

jubilaire, un jeu de quatre 

magnifiques chasubles aux 

quatre couleurs liturgiques, 

en soie tissée et peinte, prove-

nant du monastère provençal 

de Sainte-Lioba. Nous avons 

été très touchés de ce geste si 

fraternel.

Vendredi – samedi 9-10 mai

Récollection communautaire 

à l’Abbaye. Thème : « Le Jubi-

lé dans la symphonie des orai-

sons dominicales de Pâques ». 

Prédicateur : chanoine Mi-

chel-Ambroise Rey.

Lundi 12 mai

Une Conférence de presse 

est organisée en nos murs 

pour permettre au chanoine 

Olivier Roduit de présenter 

un nouvel ouvrage sur la vie 

de l’Abbaye : « La mémoire 

hagiographique de l’Abbaye 

de Saint-Maurice d’Agaune ».

Mardi 20 mai

Un moment discret et émou-

vant à la fois fut celui de 

la déposition des reliques 

de saint Maurice, de saint 

Charles Lwanga et des saints 

martyrs thébains dans les re-

liquaires des huit stèles de la 

Les deux auteurs du livre La mé-
moire hagiographique de l’Abbaye 
de Saint-Maurice d’Agaune, MM. 
Eric Chevalley, au centre, et 
Cédric Roduit, ont dédicacé un 
ouvrage pour Mgr Roduit, un des 
textes publiés étant la vie des pre-
miers abbés d’Agaune.

Quelques échos de la rencontre fraternelle annuelle des chanoines à 
l’Hospice du Simplon. Ci-dessus, le prieur Jean Scarcella admire une des 
chasubles offertes par nos confrères du Grand-Saint-Bernard présentée 
par le chanoine François Lamon. Le prévôt Jean-Marie Lovey ne savait 
pas encore qu’il allait être désigné évêque de Sion en juillet.

16

le Chœur du Collège de 

l’Abbaye de Saint-Maurice 

qui, sous la direction de M. 

Damien Luy, interpréta le 

« Requiem » de gabriel Fauré 

et « Mass of the children » 

de John Rutter. Magnifique 

chance pour ces jeunes cho-

ristes de pouvoir bénéficier 

d’une scène comme celle que 

leur offre la saison musicale 

du « Martolet ».

Mercredi 16 avril

Liturgie de la Messe chris-

male, durant laquelle l’Abbé 

territorial, Mgr Joseph Ro-

duit, bénit les saintes huiles 

qui seront utilisées pour les 

sacrements dans toutes les 

paroisses du territoire abba-

tial durant l’année. Occasion 

de pouvoir accueillir des re-

présentants de nos paroisses 

territoriales et d’en inviter les 

délégués à un repas festif en 

signe de reconnaissance.

Vendredi 25 avril

Chapitre général de prin-

temps. Rencontre au sommet 

de toute la Communauté 

autour de son Abbé pour 

traiter de la vie abbatiale et 

communautaire à l’Abbaye, 

dans les paroisses, au Col-

lège et en pays de mission. La 

Communauté ne manqua pas 

d’échanger sur le Jubilé qui 

se profile à l’horizon et l’état 

des préparatifs.
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de notre Maison, des colla-

borateurs et de membres de 

Conseil de Fondation. Ce fut 

l’occasion de trinquer à la 

pérennité d’une œuvre très 

importante créée le 5 juin 

2000.

Dimanche 8 juin

Dimanche de Pentecôte. La 

messe de ce jour fut choisie 

comme écrin à la bénédiction 

inaugurale de la nouvelle 

Chapelle du Martyre dans la 

Basilique, pensée et réalisée 

Les collaborateurs de la première — et de la dernière — heure de la Fondation des archives trinquent au 
moment de fêter l’achèvement de la numérisation de tous les documents de nos archives antérieurs à 1800 : 
Philipp Kalbermatter, Jacques Lathion, Germain Hausmann, Maryline Dayer et Olivier Roduit.

La présentation par notre prieur 
de la nouvelle Chapelle du Martyre 
dans la Basilique a été relayée par 
la presse. La RTS a produit une 
séquence télévisée pour l’émission 
Couleurs locales.

18

Chapelle du Martyre par M. le 

Prieur Jean Scarcella, en pré-

sence de l’Abbé, Mgr Joseph 

Roduit.

Jeudi 22 mai

En vue de son concert 

d’obtention de Master et en 

guise de répétition publique, 

Mlle Marie Frachebourg offrit 

à la Communauté un magni-

fique concert de harpe au 

grand Parloir. Un moment 

cadeau, surtout pour le cha-

noine Marius Pasquier dont 

Marie est l’élève de chant 

grégorien !

Vendredi 23 mai

La Communauté de Forma-

tion accueille pendant trois 

semaines Christophe, un 

jeune désireux de partager 

un temps notre type de vie 

canoniale et communautaire. 

Une belle expérience et de 

riches moments de partage 

entre tous !

Samedi 24 mai

Accueil à la Basilique des 

pèlerins de la traditionnelle 

« Marche de l’Espérance », 

arrivant à pied de Fully.

Dimanche 25 mai

Célébration de la Confirma-

tion de jeunes de la Commu-

nauté croate de Suisse par 

Mgr Vinco Cardinal Puljic, 

évêque de Sarajevo. Chaque 

année la Basilique accueille 

cette célébration haute en 

couleurs et aux accents musi-

caux typiques des Balkans.

29-30 mai

Mgr Joseph Roduit accom-

pagne les membres de 

l’Ensemble Vocal de Saint-

Maurice pour leur voyage 

anniversaire à Rome.

Vendredi 30 mai

Veillée des jeunes du groupe 

Tout pour Toi autour des re-

liques de nos saints Martyrs.

Dimanche 1er juin

Traditionnel pèlerinage aux 

Saints et Saintes d’Afrique 

à Vérolliez puis à la Basi-

lique auprès des reliques des 

saints Martyrs. Chaque année 

la basilique, comble, vibre 

et résonne de la joie et des 

chants de nos frères et sœurs 

africains venus de toute la 

Romandie et même de plus 

loin !

Mardi 3 juin

Point de presse à la Basilique 

pour la présentation de la 

nouvelle Chapelle du Martyre 

où sont érigées les huit stèles 

soutenant huit reliquaires 

contenant des ossements de 

nos martyrs (voir ci-dessus 

rubrique du 20 mai). M. le 

Prieur Jean Scarcella en fit la 

présentation.

Mercredi 4 juin

Apéritif festif dans les locaux 

de travail des Archives de 

l’Abbaye en compagnie du 

chanoine Olivier Roduit, 

archiviste et bibliothécaire 

Depuis une année, « Tout pour toi », un groupe de jeunes originaires de 
Chamoson, organise régulièrement à la Basilique des veillées de prière en 
présence des reliques de nos saints Martyrs.
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Depuis une année, « Tout pour toi », un groupe de jeunes originaires de 
Chamoson, organise régulièrement à la Basilique des veillées de prière en 
présence des reliques de nos saints Martyrs.
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Lundi 23 juin

Arrivée en Communauté du 

P. Joseph Kabatumvu, reli-

gieux de la Communauté des 

Augustiniens de Saint Mau-

rice (CASM) pour son séjour 

estival en ministère auprès 

de la paroisse Saint-Sigis-

mond. Le Père Joseph est un 

des trois religieux congolais 

qui sont allés fonder une mis-

sion canoniale au Kasaï en 

compagnie du chanoine guy 

Luisier.

Mercredi 25 juin

Cérémonie de promotions 

pour la Police militaire en 

la Basilique. Nous sommes 

heureux de pouvoir offrir ce 

cadre à une institution qui 

fait partie de l’histoire de 

notre cité et qui œuvre pour 

le bien de la communauté 

humaine.

Mi-juillet

La mi-juillet est la période 

des grands rassemblements 

autour de l’Abbaye. 

Du 7 au 13 juillet, se tient  la 

Session de la Semaine Ro-

mande de Musique et de 

Liturgie.

Du 9 au 13 juillet, ce sont les 

jeunes qui vivent leur Festi-

val « TheoMania » à Vérolliez.

21-26 juillet

Retraite communautaire an-

nuelle, prêchée cette année 

Jusqu’aux derniers jours précédant l’ouverture du nouveau site culturel 
et patrimonial, plusieurs entreprises ont travaillé d’arrache-pied à l’achè-
vement des aménagements. En haut la salle du Trésor, en bas le local 
d’accueil à la Maison Panisset.
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par l’architecte M. Jean-Marie 

Duthilleul de Paris.

Lundi 9 juin

La Communauté de formation 

se rend pour le Rassemble-

ment annuel des groupes du 

Renouveau Charismatique de 

Suisse Romande à Onex (ge-

nève), cette année. Une jour-

née forte et riche en prières 

et rencontres sous la mou-

vance de l’Esprit Saint.

Vendredi 13 juin

L’Abbaye reçoit la Confé-

rence des Ordinaires Ro-

mands (COR), rassemblant les 

évêques, vicaires généraux 

et épiscopaux de Suisse Ro-

mande, pour sa session d’été.

Dimanche 15 juin

Arrivée en communauté 

du Père Dmitry Buryukov, 

vicaire de notre confrère 

Roland Jaquenoud, lui-même 

vicaire général et curé de la 

cathédrale d’Astana, pour un 

séjour linguistique d’un mois 

à l’Abbaye.

Mercredi 18 juin

Inauguration par la Com-

mune de la nouvelle Ave-

nue d’Agaune, sur laquelle 

donnent les bâtiments abba-

tiaux et notre Basilique. L’Ab-

baye a, entre autres, « prêté » 

un bout du « Jardin de l’Au-

mônerie » pour pouvoir offrir 

à l’avenue un petit square de 

détente pour les piétons.

Jeudi 19 juin

Fête-Dieu à Saint-Maurice. La 

célébration liturgique est pré-

sidée cette année par Mgr Jo-

seph Roduit.

21-22 juin

Accueil des Chevaliers de 

l’Ordre de Malte pour les 

assises de leur Association 

helvétique. La session s’est 

terminée par le chant des 

vêpres à la Basilique.

Trois des cinq nonagénaires de la communauté prennent le café à l’issue d’un repas. Alors que notre doyen le cha-
noine Marcel Dreier (97 ans) est au Foyer Saint-Jacques, et que Paul Simon-Vermot n’a pas encore ses 90 ans 
révolus (le 27 novembre), Jean-Bernard Simon-Vermot (91 ans), Edouard Gressot (92 ans) et Marius Pasquier 
(96 ans) devisent gaiement, trônant sur le grand canapé du salon.
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objets manifestant le Jubilé : 

la grande bannière avec l’effi-

gie du saint roi, suspendue au 

clocher à l’intérieur de la Basi-

lique, œuvre de M. Jean-Pierre 

Coutaz, un antependium du 

même artiste décorant la face 

visible de l’autel principal 

du chœur de la Basilique, un 

voile de lutrin et le fascicule 

du pèlerinage à Saint-Mau-

rice, le Guide Pratique Spiri-

tuel, alias gPS, œuvre de la 

Commission du Jubilé pour la 

Pastorale et la Liturgie.

Après la messe une grande 

procession s’est mise en 

marche en direction de Vérol-

liez, empruntant le tracé de la 

Via Francigena pour arpenter 

le nouveau Chemin du Jubilé 

qui, marqué de quatre stèles, 

conduit le pèlerin de la tombe 

de saint Maurice au champ 

du martyre. Ces cadres de 

pierre enchâssés de vitraux 

dus à Isabelle Tabin, repré-

sentant les quatre saints Si-

gismond, Augustin, Théodule 

et Maurice ont été bénits du-

rant la marche inaugurale. Et 

une fête populaire réunit tout 

le monde, petits et grands sur 

la plaine de Vérolliez pour un 

temps convivial et fraternel.

1-2 septembre

Visite à l’Abbaye du pape 

Tawadros II, patriarche copte 

orthodoxe d’Alexandrie. Une 

visite historique qui resserre 

les liens entre l’Abbaye des 

martyrs thébains et l’Eglise 

copte d’Egypte, leur patrie. 

D’ailleurs le pape a notam-

ment dit qu’il venait ici « pour 

rencontrer ses ancêtres dans 

la foi ». Une rencontre entre 

la délégation copte et la Com-

munauté, conduite par notre 

Abbé, ainsi qu’une messe en 

rite copte orthodoxe à la Basi-

lique furent les moments clés 

de cette rencontre unique.

Mardi 2 septembre

Arrivée d’Albert Ndamamba, 

premier novice de la Commu-

nauté des CASM de la Colline 

La journée de fête paroissiale du 31 août a commencé par la messe au cours de laquelle furent bénis le Guide 
pratique spirituel, la bannière, le voile de lutrin et l’antependium du Jubilé. La cérémonie s’est poursuivie par la 
procession de bénédiction du Chemin du Jubilé conduisant les pèlerins jusqu’à Vérolliez.
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par le chanoine Jean-Claude 

Crivelli, avec comme thème : 

« La liturgie, source de vie 

spirituelle, de travail théolo-

gique et d’attitude morale » 

(voir sa présentation, p. 116). 

Mardi 8 juillet

Arrivée d’un jeune lycéen 

roumain, Bogdan, neveu de 

sœur gabriela, OSA, pour un 

séjour linguistique. L’Abbaye 

lui offre le logement et appré-

cie son intérêt, sa discrétion 

et son humour !

Lundi 28 juillet

Départ pour deux semaines 

de vacances de la Commu-

nauté de Formation au chalet 

des giettes. Le temps de profi-

ter sinon du soleil, plutôt rare 

cette année, au moins de l’air 

pur de la montagne !

Dimanche 10 août

Concert de carillon au clo-

cher de la Basilique par la 

carillonneuse de Barcelone 

(Espagne), Mme Anna Maria 

Reverté. Un moment de 

détente estival agréable sur 

la place du Parvis en compa-

gnie des personnes qui ont 

répondu à l’appel de l’Office 

du Tourisme de notre cité 

qui a accepté de parrainer ce 

concert.

Jeudi 14 août

Traditionnelle veillée mariale 

à la Basilique, puis sur le 

chemin de Notre-Dame du 

Scex, et à la chapelle pour 

la messe de l’Assomption à 

minuit. Toujours beaucoup 

de ferveur chez tous ces cher-

cheurs de Dieu par Marie, 

notre mère !

Mercredi 20 août

Orchestrée par le Recteur 

du Collège, le chanoine 

Alexandre Ineichen, ce fut, ce 

jour-là, la traditionnelle céré-

monie d’ouverture du Collège 

en la Basilique.

Mardi 26 août

Arrivée du chanoine guy Lui-

sier depuis la Mission de la 

Colline de Malandji au Congo, 

pour un séjour de 6 mois. Il 

retrouve sa communauté 

mère, son travail pastoral sur 

le secteur d’Aigle et son enga-

gement concret sur le terrain 

des préparatifs pour l’année 

jubilaire qui s’annonce.

Samedi 30 août

Fête extérieure de saint Au-

gustin (28 août) et profession 

perpétuelle simple de frère 

Arlindo Matias Ferreira qui 

s’est alors engagé, pour la vie, 

au sein de la Communauté ca-

noniale de l’Abbaye d’Agaune 

dans la Fraternité.

Dimanche 31 août

grande journée de fête sous 

le regard du Roi fondateur 

de l’Abbaye d’Agaune : saint 

Sigismond. Chaque année la 

paroisse de ville, qui vénère 

en lui son saint Patron, orga-

nise sa traditionnelle fête 

paroissiale. Ce fut donc l’oc-

casion, pendant la messe à la 

Basilique, de bénir plusieurs La carillonneuse Anne Maria Reverté au clavier de son carillon.
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quelques intrusions dans 

l’histoire récente pour évo-

quer le rayonnement spiri-

tuel de celle-ci.

Mardi 16 septembre

Journée de formation sur les 

Psaumes, par le chanoine 

georges Athanasiadès, dans 

le cadre de « L’École de la 

Parole », à Lausanne.

Mercredi 17 septembre

Première publique du film 

« Le Sang et la Sève ». Comme 

pour l’avant-première, la 

grande salle du Martolet au 

Collège de l’Abbaye a fait le 

plein de spectateurs, qui en 

sont ressortis unanimement 

enthousiastes.

Festivités de l’ouverture du 

Jubilé :

Samedi 20 septembre

D’abord un temps pour la 

photo officielle de la Com-

munauté en 2014-2015 prise 

en habits de chœur dans le 

chœur de notre basilique.

Puis célébration de réappro-

priation du Site archéolo-

gique avec bénédiction du 

tombeau de saint Maurice, 

par la seule Communauté 

canoniale. Ce fut une célé-

bration émouvante et forte 

d’entrée en Jubilé pour la 

Communauté.

En ville ouverture du Marché 

monastique.

Dimanche 21 septembre

10 heures : grand-messe 

solennelle avec la présence 

des maires et délégués des 

Communes Saint-Maurice 

d’Europe, en rencontre dans 

notre Cité. Messe animée par 

l’Ensemble Vocal.

14 heures : Célébration de 

bénédiction du Site Patrimo-

nial (trésor et fouilles archéo-

logiques) par le Père-Abbé, 

entouré de la Communauté 

des chanoines et de toutes les 

communautés religieuses de 

la place.

15 heures : Bénédiction et ou-

verture de la Porte jubilaire.

16 heures : Office des pre-

mières Vêpres de la solennité 

de saint Maurice, puis allo-

cution du Conseiller fédéral 

Alain Berset.

20h15 : Vigiles de la solen-

nité où, après une après-midi 

fort chargée en animations 

et représentations diverses, 

mais riche en rencontres et 

moments partagés, la com-

munauté se retrouva seule 

dans la Basilique silencieuse 

d’où monta vers le Seigneur 

le chant des psaumes des 

Vigiles de la solennité.

Lundi 22 septembre

Fête patronale de saint Mau-

rice et entrée dans l’année 

jubilaire. Mgr Henri Cardinal 

Schwery nous fit l’honneur 

de présider cette Eucharistie 

de fête et Mgr Joseph Roduit 

en prononça l’homélie, en des 

termes choisis et édifiants, 

avec beaucoup d’à-propos 

par rapport à l’événement et 

dans la simplicité qui lui res-

semble. La procession remon-

ta la grand-Rue pour se termi-

ner sur l’Avenue d’Agaune, 

devant l’entrée de l’Abbaye.

Mardi 23 septembre

Notre confrère Joseph Kaba-

tumvu s’en retourne dans 

son Congo natal rejoindre la 

Communauté des CASM sur 

la Colline de Malandji.

Dimanche 28 septembre

Le chanoine georges Athana-

siadès, avec la Camerata de 

Lausanne sous la direction 

du violoniste Pierre Amoyal, 

donne un concert pour orgue 

et orchestre, inaugurant ainsi 

la série des événements qui 

vont dès lors se succéder tout 

au long de l’année jubilaire.

A Sion, à la Cathédrale, ordi-

nation épiscopale du nouvel 

évêque de Sion, Mgr Jean-Ma-

rie Lovey, jusque-là prévôt du 

grand-Saint-Bernard.

Chanoine Jean Scarcella
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de Malandji au Congo. Il reste 

six mois à l’Abbaye pour se for-

mer à la vie canoniale et à la 

vie religieuse dans l’esprit de 

notre règle de saint Augustin.

Vendredi 5 septembre

Troisième veillée de prière du 

groupe de jeunes « Tout pour 

Toi » à la Basilique, autour de 

la relique de la Vraie Croix de 

Notre Seigneur Jésus Christ.

Mercredi 10 septembre

Traditionnel pèlerinage an-

nuel des Homes du Bas-Valais 

et Chablais. Un moment d’in-

tense joie et d’émotion aussi 

où toutes ces personnes âgées 

trouvent, dans une même fer-

veur, un peu de réconfort au-

près de Maurice et ses Com-

pagnons. Magnifiquement 

entourées par du personnel 

dévoué et des bénévoles, ces 

personnes vivent un beau 

moment, qui se termine par 

un goûter gâteaux !

Vendredi 12 septembre

Avant-première du film « Le 

Sang et la Sève » du réalisa-

teur montheysan Christian 

Berrut. Racontant l’histoire 

de l’Abbaye et sa vie com-

munautaire, ce film de 90 mi-

nutes est un beau documen-

taire qui laissera une marque 

solide du Jubilé des 1500 ans 

de notre Abbaye.

15-19 septembre

L’émission « A vue d’esprit » 

sur Espace 2 a été consacrée 

toute la semaine à l’Abbaye 

de Saint-Maurice, afin de 

découvrir ce qui anime au-

jourd’hui ses chanoines avec 

Moment fort pour la communauté des chanoines: la célébration de réappropriation du site archéologique du 
Martolet avec bénédiction du tombeau de saint Maurice et du nouveau Trésor, par la seule Communauté cano-
niale, au matin du 20 septembre, en prologue des célébrations d’ouverture du Jubilé. Voyez plus loin notre grand 
reportage consacré à ces événements jubilaires.
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gique avec bénédiction du 

tombeau de saint Maurice, 

par la seule Communauté 

canoniale. Ce fut une célé-

bration émouvante et forte 

d’entrée en Jubilé pour la 

Communauté.

En ville ouverture du Marché 

monastique.

Dimanche 21 septembre

10 heures : grand-messe 

solennelle avec la présence 

des maires et délégués des 

Communes Saint-Maurice 

d’Europe, en rencontre dans 

notre Cité. Messe animée par 

l’Ensemble Vocal.

14 heures : Célébration de 

bénédiction du Site Patrimo-

nial (trésor et fouilles archéo-

logiques) par le Père-Abbé, 

entouré de la Communauté 

des chanoines et de toutes les 

communautés religieuses de 

la place.

15 heures : Bénédiction et ou-

verture de la Porte jubilaire.

16 heures : Office des pre-

mières Vêpres de la solennité 

de saint Maurice, puis allo-

cution du Conseiller fédéral 

Alain Berset.

20h15 : Vigiles de la solen-

nité où, après une après-midi 

fort chargée en animations 

et représentations diverses, 

mais riche en rencontres et 

moments partagés, la com-

munauté se retrouva seule 

dans la Basilique silencieuse 

d’où monta vers le Seigneur 

le chant des psaumes des 

Vigiles de la solennité.

Lundi 22 septembre

Fête patronale de saint Mau-

rice et entrée dans l’année 

jubilaire. Mgr Henri Cardinal 

Schwery nous fit l’honneur 

de présider cette Eucharistie 

de fête et Mgr Joseph Roduit 

en prononça l’homélie, en des 

termes choisis et édifiants, 

avec beaucoup d’à-propos 

par rapport à l’événement et 

dans la simplicité qui lui res-

semble. La procession remon-

ta la grand-Rue pour se termi-

ner sur l’Avenue d’Agaune, 

devant l’entrée de l’Abbaye.

Mardi 23 septembre

Notre confrère Joseph Kaba-

tumvu s’en retourne dans 

son Congo natal rejoindre la 

Communauté des CASM sur 

la Colline de Malandji.

Dimanche 28 septembre

Le chanoine georges Athana-

siadès, avec la Camerata de 

Lausanne sous la direction 

du violoniste Pierre Amoyal, 

donne un concert pour orgue 

et orchestre, inaugurant ainsi 

la série des événements qui 

vont dès lors se succéder tout 

au long de l’année jubilaire.

A Sion, à la Cathédrale, ordi-

nation épiscopale du nouvel 

évêque de Sion, Mgr Jean-Ma-

rie Lovey, jusque-là prévôt du 

grand-Saint-Bernard.

Chanoine Jean Scarcella
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de Malandji au Congo. Il reste 

six mois à l’Abbaye pour se for-

mer à la vie canoniale et à la 

vie religieuse dans l’esprit de 

notre règle de saint Augustin.

Vendredi 5 septembre

Troisième veillée de prière du 

groupe de jeunes « Tout pour 

Toi » à la Basilique, autour de 

la relique de la Vraie Croix de 

Notre Seigneur Jésus Christ.

Mercredi 10 septembre

Traditionnel pèlerinage an-

nuel des Homes du Bas-Valais 

et Chablais. Un moment d’in-

tense joie et d’émotion aussi 

où toutes ces personnes âgées 

trouvent, dans une même fer-

veur, un peu de réconfort au-

près de Maurice et ses Com-

pagnons. Magnifiquement 

entourées par du personnel 

dévoué et des bénévoles, ces 

personnes vivent un beau 

moment, qui se termine par 

un goûter gâteaux !

Vendredi 12 septembre

Avant-première du film « Le 

Sang et la Sève » du réalisa-

teur montheysan Christian 

Berrut. Racontant l’histoire 

de l’Abbaye et sa vie com-

munautaire, ce film de 90 mi-

nutes est un beau documen-

taire qui laissera une marque 

solide du Jubilé des 1500 ans 

de notre Abbaye.

15-19 septembre

L’émission « A vue d’esprit » 

sur Espace 2 a été consacrée 

toute la semaine à l’Abbaye 

de Saint-Maurice, afin de 

découvrir ce qui anime au-

jourd’hui ses chanoines avec 

Moment fort pour la communauté des chanoines: la célébration de réappropriation du site archéologique du 
Martolet avec bénédiction du tombeau de saint Maurice et du nouveau Trésor, par la seule Communauté cano-
niale, au matin du 20 septembre, en prologue des célébrations d’ouverture du Jubilé. Voyez plus loin notre grand 
reportage consacré à ces événements jubilaires.




