
Approche à une femme célèbre 
au début du Christianisme

Selon les sources les plus anciennes disponibles, 
la légende de la Sainte Véréna date de l‘époque 
de Charles III (839 –888). C’est à lui qu’appartenait
le couvent bénédictin de Zurzach. L’oeuvre a été
écrite au monastère de Reichenau, dédiée à
l’épouse repoussée Richardis. L’auteur  de cette 
ancienne „vita“ est probablement l‘ Abbé Hatto III
(888 – 913), qui lui s’en est tenu à des traditions
transmises par les ancêtres. Il est probable que la
deuxième „vita“, édition augmentée et plus popu-
laire, remonte à des ouvrages d’un moine de Zur-
zach. Ils contiennent une hagiographie détaillée 
qui se retrouve dans les écrits plus récents comme
les miracles et le pèlerinage à la tombe de la Sainte
Véréna.

L’oeuvre d‘une vie mène à son but

Selon la légende, Sainte Véréna a vécu à l’époque
de l’empereur Dioclétien et de son coempereur
Maximien. Elle était la fille d’une famille connue de 
la Haute Egypte, Thèbes, à ce temps-là étant déjà
chrétien. Elle partit avec d’autres légionnaires et
leurs proches parents pour atteindre Milan. Véréna
fut confiée aux soins d’un viel homme pieux du nom
Maximus. Elle y passa plusieurs années à fréquen-
ter les lieux de martyre des différents Saints.

Lorsqu‘ elle prit connaissance du martyre de ses
frères thébains chrétiens et leur commandant 
Mauritius, elle suivit leurs pas, traversa les Alpes, 
arriva à Agaunum (aujourd’hui St. Maurice). 
Parmi les massacrés se trouva son fiancé Victor.

Elle poursuivit ensuite sa route au delà du fleuve Aar
pour arriver près du fort de Salodurum (aujourd’hui
Soleure), où elle se retira dans une grotte et y mena
une vie austère. Elle s’occupa de l’éducation chré-
tienne des jeunes femmes. Elle convertit un grand
nombre de païens au Christianisme. Elle rendit la
vue aux aveugles. Elle accomplit – selon la légende –
beaucoup de miracles. Aprè une arrestation au
cours de laquelle Saint Maurice lui apparut pour
l’encourager à persévérer dans la vraie foi, elle fut
relâchée à l’ordre du gouverneur romain Hirtacus
qu’elle avait pu guérir miraculeusement.

A cause de sa grande popularité, elle décida
d’échapper au monde et quitta sa cellule de 
Soleure. Elle suivit le cours du fleuve Aar et élut 
domicile sur une petite île au confluent de l’Aar 
et du Rhin. Elle la délivra miraculeusement des 
serpents et de la vermine qui la peu plaient, tous 
les deux symboles de l’incroyance.

Elle suivit son destin pour arriver finalement à 
Tenedo (Zurzach). Là, elle s’occupa des travaux 
domestiques du prêtre et elle continua à aider 
les pauvres et à soigner les lépreux du voisinage 
(Elle est en outre patronne des gouvernantes). 
A la fin d’une vie intense elle se retira dans une 
petite cellule où elle passa le restant de ses jours 
en ermite. Cela s’est passé en 344. Le corps de 
la Sainte est enchâssé dans la crypte de l’église 
érigée à cet endroit. 

Les légendes, un guide intemporel

„… Les légendes se comprennent comme guide à 
la recherche de notre propre histoire. Ces guides ne
font pas uniquement preuve du passé mais témoi-
gnent de même de notre temps présent. Sainte 
Véréna est vénérée comme migrante, qui professe
la foi chrétienne en pays inconnu, s‘occupant des
malades et des pauvres. Elle retrouve une nouvelle
patrie à l’étranger, pouvant se joindre à des
hommes, qui partagaient sa croyance intense.“

Hildegard König, Guide de légendes historiques, 2009
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Ancré dans l'histoire

Tout ce qui a été reconnu en archéologie et 
à la recherche de l’histoire au cours du passé 
a consolidé la vérité des légendes de Sainte 
Véréna. La découverte d’une baptistère de 
baptême du 5ème siécle au cours de fouilles 
archéologiques, témoigne de l’existence d’une
communauté paléochrétienne. Un champ tombal
à l’ancienne Rue des Romains en-dessous de 
la cathédrale de Sainte Véréna prouverait l‘ense-
velissement de Sainte Véréna en-dehors de la
cité et de l’existence d’un lieu de pèlerinage. 
Un monastère bénédictain du 8ème siècle fait
preuve de l’importance de ce lieu, auquel l’em-
pereur Charles III et  la reine Agnes d’Hongrie 
ont rendu hommage. Les éléments de construc-
tion principaux datent du Moyen Age. L‘édifice
sacré roman, détruit par un incendie en 1294, 
fut reconstruit en style gothique et au 18ème siècle
en église baroque. Par l‘abolition du couvent, 
ordonnée par l’état en l‘an 1876, la cathédrale 
fit place à l‘église paroissiale de Zurzach.

Le double peigne dans la main gauche
et la cruche dans la main droite

Walter Bühlmann, homme de science biblique 
et prêtre, caracterise l’histoire de Sainte Véréna
dans son oeuvre par ces mots: 
„La vie de Sainte Véréna – transmise à notre
époque – est la vie d‘une femme moderne 
et évoluée. Cette personnalité courageuse et 
sympathique m’a beaucoup impressionnée.“

Le Livre „Mit Kamm und Krug“, enrichi d’une
abondante illustration, est sans doute le livre le
plus actuel de la légende de Sainte Véréna 
de Zurzach et digne d’être lu. Avec une langue
descriptive, il conduit le lecteur sur les traces 
historiques, folcloristiques, culturelles et théolo-
giques. Une richesse d’illustrations de couleurs
en grand valeur accompagnent le texte.

Le livre a paru en 2009 chez l'éditeur Rex et est
en vente dans chaque librairie, spécialement à la
librairie locale Hübscher au prix de Sfrs 34.80.
ISBN 978-3-7252-08685

La fondation Sainte Véréna

L’objectif de l’institution – fondée en 2005 – est de cultiver et d’intensiver la véné-ration à la mémoire de Sainte Véréna.

La fondation organise et soutient les acitivités qui mènent à ce but. Elle souscrit un engagement approfondi en

2010/11 pour la rénovation intérieure de l’église de Sainte Véréna. Les ouvrages terminés, cet édifice sacré

reluira dans toute sa splendeur authentique comme lieu de pèlerinage.

La fondation compte sur l’aide de la population, la paroisse n’étant pas à même de financer l‘assainissement coûteux.

Elle espère bénéficier de l’intermédiaire de la fondation pour acquérir des bienfaiteurs et gagner des donnateurs.

Un grand merci pour votre intérêt, attention et soutien d’une oeuvre précieuse,
cultu-relle et humanitaire.

Vous trouverez toutes informations complémentaires sous site-web: www.st-verena.ch 

ou directement au secrétariat de la Fondation Sainte Véréna, Eglise catholique, Hauptstrasse 42, 5330 Bad-Zurzach,

Tel. 056 269 75 50. E-Mail: sekretariat@st-verena.ch. 
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