Newsletter numéro 12

1500 ans de fidélité
Madame, Monsieur, chers Amis,
La fin de l'année 2014 s'annonce riche à bien des égards : sur le plan culturel et sur le plan
cultuel, l'Abbaye de Saint-Maurice d'Agaune sera très présente aux yeux et au coeur du
monde à la veille de la nouvelle année, celle de son 1500e anniversaire.

RTS - Radio et Télévision
Auditeurs et téléspectateurs pourront suivre un riche programme, qui a d'ailleurs déjà
commencé. Découvrez ce programme complet : En savoir plus...
On soulignera tout particulièrement la diffusion sur RTS Un, le dimanche 21 décembre, de
deux excellents films documentaires de Christian Berrut : l'un sur la vocation de chanoine à
10h15, l'autre sur l'histoire de l'Abbaye à 21h05. En savoir plus...
A noter que chacun peut se procurer le DVD du long métrage "Le Sang et la Sève" à la
Boutique de l'Abbaye ou en le commandant à l'adresse ci-après : En savoir plus...

En Eurovision et sur le web : la Messe de Minuit
C'est de la Basilique de Saint-Maurice que sera retransmise en Eurovision la Messe de
Minuit 2014 (25 décembre de 0h00 à 01h15). Un grand moment de ferveur, d'émotion et de
partage : En savoir plus...

Signalons aussi qu'une Chantée de Noël vous attend le 24 décembre à 15h à la Basilique.
Vous êtes dans la région ? Venez à cette heure joyeuse et chantante ! En savoir plus...

Concours Vidéo-Jeunes, attention !
Le dernier délai pour l'envoi des projets est fixé au 31 décembre 2014 à 18h00.

En savoir plus...

Heureuse année 2015 !
Que la Saint-Sylvestre soit joyeuse, et
que la nouvelle année 2015 soit
heureuse pour chacune et chacun de
vous, vos familles et vos amis. Placée
sous le signe de la fidélité et de
l'ouverture, nous souhaitons pouvoir la
partager avec vous et avoir la joie de
vous rencontrer souvent ! Et le 22
septembre, action de grâces !

L'Adoration des Mages, vitrail d'Edmond Bille,
Basilique de St-Maurice

1001 églises dédiées à Saint Maurice !
Nous avons répertorié 1001 églises dédiées à Saint Maurice dans le monde, entre la
Californie et la Nouvelle-Calédonie ! En savoir plus...
Aidez-nous à en retrouver de nouvelles. Nous vous offrons une bouteille de "Thébain",
l'excellent vin du Jubilé pour chaque annonce inédite et utilisable. Annoncez-nous vos

trouvailles sur ...

En janvier 2015...
Le Valais célébrera également en 2015 le 200e anniversaire de son entrée dans la
Confédération. A cette occasion, de multiples manifestations sont organisées. La musique
sacrée aura la part belle à St-Maurice entre le 21 et 25 janvier 2015 dans le cadre du
"Oh !Festival Valais Wallis". Site du Théatre du Martolet...
Nous vous retrouverons à l'occasion de notre prochaine newsletter pour vous présenter la
Monnaie fédérale du Jubilé, et les timbres de La Poste consacrés à l'Abbaye, et bien d'autres
choses. Dans l'intervalle, restez informés en visitant notre site. En savoir plus...

Et visitez (pour de vrai) le site culturel de l'Abbaye et son Trésor : En savoir plus...

Retrouvez-nous sur :

Avec nos plus cordiales salutations,
au plaisir de vous rencontrer !

www.abbaye1500.ch

Le comité d’organisation du 1500e.

Faites suivre ce message à vos amis pour les informer : vous leur ferez plaisir, et à nous aussi !

