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SAINT THEODULE   
 
244-311 Dioclétien  Empereur principal d’Orient  
250-310 Maximien  Hercule Empereur d’Occident  
 Armée de l’empereur 

Légion Thébaine / Egypte 
Maurice, Candide, Exupère, 
Victor, Urs…  

 

260-356 Antoine père du Monachisme 
égytien.  
ThébaÏde désert sanctifié par 
la présence des ermites.  

Grands théologiens d’Alexandrie 
d’Egypte (Origène, Athanase, 
Cyrille… 

 

316-397 S. Martin 270-271 Visite le lieu  
370-449 S. Eucher évêque de Lyon Rédaction de la Passion des 

martyrs d’Agaune 
 

IV siècle. Fin du  Théodore ou Théodule 
Evêque d’Octodure * 

  

22.09.515 Fondation de l’abbaye se 
Saint Maurice en Aguane 

Par Sigismond de Burgondie  

* Il relève les reliques (ossements) des soldats, enterrés dans la fosse commune des mutines. 
Le saint évêque bâtit, pour ceux dont la piété populaire a fait des martyrs, une chapelle à 
quelques distances sous une falaise et près d’une fontaine ou se trouve déjà un site religieux 
païen. Sous le rocher d’Agaune, un pèlerinage naît, grâce à Saint Theodule et à l’embryon de 
communauté qui accueille les fidèles. S. Maurice et ses compagnons. Guy Luisier, Nouvel 
Cité, 2013. p.7-13 
 
PRIERE 
Saint Théodule,  
tu as semé sur la terre de notre pays  
le grain de l’évangile.  
Aide-nous à répandre sa joie  
dans nos familles unies ou divisées,  
sur les places de nos villages  
et les rues de nos villes,  
sur les pages de nos réseaux virtuels  
ou dans nos rencontres quotidiennes,  
pour que lève la moisson généreuse  
d’action de grâce au Père, par son Fils 

dans l’Esprit Saint, souffle de vie.  
 
Du 30 juin au 14 août. Possibilité de découvrir Saint Théodule Pèlerin dans le cadre de 
l’Exposition à la chapelle du château de Vissoie 
1815 – 2015. Bicentenaire de l’entrée du Valais dans la Confédération.  « A cette occasion, le 
diocèse de Sion, en collaboration avec le territoire abbatial de St-Maurice, organise une 
démarche spirituelle et pastorale sous la forme d’un « Saint Théodule pèlerin ». Mgr Jean-
Marie Lovey. 


