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Commande de l’Association Abbaye d’Agaune 2015 à l’occasion du 1500 anniversaire de la fondation de l’Abbaye

SYNOPSIS
Ce long-métrage de 90 minutes raconte l’histoire exceptionnelle de l’Abbaye de Saint-Maurice d’Agaune, le plus
ancien monastère d’Occident qui n’a jamais subi d’interruption et qui fêtera les 1500 ans de sa fondation en 2015.
Par des témoignages de chanoines de l’Abbaye, nous découvrons leur vocation, la vie religieuse, la Règle de saint
Augustin. Leur vie actuelle est mise en perspective avec la longue histoire qui a façonné leur présent. Le film se
développe autour des questions suivantes, et de bien d’autres encore :
A quelles missions le monastère fondé pour veiller sur les reliques de saint Maurice et de ses compagnons martyrs
s’est-il consacré au cours des siècles ?
Quelles circonstances historiques justifient l’importance donnée encore aujourd’hui à la liturgie, au chant et à la
musique dans la vie actuelle du monastère et des chanoines ?
e

Comment la règle de saint Augustin a-t-elle été introduite à l’Abbaye au 13 siècle, une règle toujours en vigueur
e
au 21 siècle ?
D’où vient la tradition de conduire chaque année les châsses contenant les reliques des martyrs en procession à
travers la ville le 22 septembre, jour de la fête de saint Maurice ?
Pourquoi avoir fondé en 1806 un Collège dirigé encore aujourd’hui par des chanoines ?
Quelles sont les perspectives de l’Abbaye ?
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