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« Mariastein 2025 »
– c’est le nom du projet que l’Abbaye bénédictine de Mariastein met en œuvre  

depuis 2 015. Il est en lien avec la promesse biblique, qui parle d’« avancée vers le 
large » ( Psaume 18,20 ), et il est orienté vers l’avenir de Mariastein:

• Le sanctuaire de la Mère de Dieu et le pèlerinage.
• Le couvent et sa communauté monastique.
• La continuité de l’orientation religieuse et l’approfondissement de la foi.
• Les propositions dans les domaines de la formation et de la culture religieuse 

et spirituelle, de la santé et des loisirs, ainsi que de la gastronomie.
• L’utilisation et la mise en valeur des bâtiments appartenant au monastère.
• La nouvelle disposition de la Place du monastère ( Klosterplatz )  

et la gestion du parking à l’entrée du village.
Aujourd'hui, la responsabilité com-

plète du monastère et du pèlerinage 
repose sur les 16 moines bénédictins. 
Plus de la moitié d'entre eux ont plus de  
80 ans. Environ 25 employés ( 15 postes 
à plein temps ) travaillent à l’intérieur du 
monastère, pour le pèlerinage, à la mai-
son d'hôtes et au magasin monastique. 
La ferme monastique, l'hôtel « Kreuz » 
appartenant au monastère et le restau-
rant « Post » sont loués.

Les moines sont attachés à la règle 
monastique de saint Benoît. Ils se réu-
nissent cinq ou six fois par jour pour la 
prière et la messe. En outre, ils travaillent 
pour le pèlerinage et l’accompagnement 
spirituel; ils sont responsables de l'or-
ganisation des offices religieux, de la 
revue du monastère « Mariastein », des 
archives et des biens culturels, et sont 
impliqués dans la formation – initiale 
et continue – ainsi que dans plusieurs 
cercles ecclésiaux.



Mariastein est un lieu de pèlerinage de-
puis la fin du Moyen Âge. Le cœur du sanc-
tuaire bat dans la grotte au pied du rocher 
( Chapelle de la Grâce ), où Marie est vénérée et 
invoquée pour intercéder auprès de son Fils. 
Vers 1 640, les bénédictins de Beinwil ( SO )  
sont venus à Mariastein. Ils ont construit le 
monastère et l'église du pèlerinage et sont, 
depuis lors, au service des pèlerins.

250'000 personnes viennent à Maria- 
stein chaque année. Beaucoup visitent 
la grotte et l'église pour goûter la paix 
et le recueillement, trouver le silence et 
la consolation, prier et implorer, rendre 
grâce et louer Dieu. 

D'autres s'intéressent à l'art et à la 
culture; d'autres encore veulent profiter 
de la beauté de la nature et de l’éten-
due du paysage. Nombreux sont ceux 
qui passent ici quelques jours pour se 
détendre et se ressourcer corps et âme, 
cœur et esprit.



Mariastein doit rester un lieu où les 
gens peuvent puiser des forces et trou-
ver la sécurité, où ils sont les bienvenus 
et où de nombreuses rencontres sont 
possibles.

C'est pourquoi l'avenir de Mariastein 
est si important pour nous. Qui s'occupe-
ra à l'avenir du développement du pèle-
rinage ? Qui transmettra aux prochaines 
générations l'héritage religieux et cultu-
rel de Mariastein ? Qui s'investira pour 
une utilisation optimale et pour l'entre-
tien des bâtiments ?

La communauté monastique pourra 
encore assumer cela pendant quelques 
années. Et ensuite ? Des privés vont-ils in-
tervenir ? D'autres institutions ecclésiales 
prendront-elles le relais ? Une interven-
tion publique peut-elle combler le vide ?

« Mariastein 2 025 » cherche des réponses à ces questions. 
Il s'agit d'un projet global qui comprend plusieurs parties:

• L’avenir de la communauté monastique – la hausse  
des parrainages .

• La poursuite du développement et la réorientation du pèlerinage.
• La coopération dans les domaines de la religion et de la migration, 

de l'utilisation des ressources de manière écologique et  
durable (agriculture, tourisme, installation de nouvelles sociétés  
et entreprises).

• Les infrastructures: la gestion et la conversion des biens  
immobiliers du monastère, le réaménagement de la Place  
du monastère et du parking à l'entrée du village.

Depuis un certain temps, dans dif-
férents groupes de travail, des experts 
externes travaillent avec les moines à 
entrevoir des solutions pour aider la 
communauté monastique à prendre des 
décisions.

« Mariastein 2 025 » est un projet 
dont la réalisation va prendre plusieurs 
années. La communauté monastique 
dépend donc d'un appui solide. Un large 
comité de patronage, composé de 34 
personnes issues de tous les secteurs de 
la vie publique, soutient le projet à titre 
consultatif, tout comme l'association  
« Les Amis du Monastère de Mariastein » 

qui compte environ 2'500 membres. 
S’y ajoutent les pèlerins, femmes et 
hommes, proches du pèlerinage par le 
cœur, et tous ceux qui aiment et appré-
cient Mariastein et ses environs comme 
zone de loisirs.

Pour la réalisation de tous les projets, 
nous prévoyons des investissements à 
hauteur de 25 millions de francs suisses 
( état janvier 2 021 ). Cet argent est né-
cessaire pour les offres et les activités, 
les nouvelles entreprises, la reconversion 
des bâtiments et la conception d’espaces 
et de zones publiques, l'organisation et la 
communication.

Nous sommes très reconnaissants pour toute 
marque de soutien. 

Dons à verser sur le compte Postfinance: 
CH13 0 900 0 000 4 000 2 800 9



Personne de contact

Mariano Tschuor 
Responsable du projet « Mariastein 2 025 » 
Klosterplatz 2 | CH-4 115 Mariastein 
mariastein2 025@kloster-mariastein.ch 
+ 41 79 756 63 00

Dons à verser sur le compte Postfinance:  
CH13 0 900 0 000 4 000 2 800 9

Le Père-Abbé Peter von Sury 

« Nous, bénédictins de Mariastein, ne pouvons plus 
assumer seuls ces tâches immenses et fascinantes. 
Cela ne peut se faire qu'avec l'aide de nombreux 
bienfaiteurs et bienfaitrices et d'un large public. »
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