
«Dans la pierre»
La Vierge souriante de la grotte souterraine, l’étendue 
bienfaisante du paysage et la présence des moines béné-
dictins font de Mariastein un lieu de pèlerinage unique.



«Dans la vie»

«Recevoir la force»
Depuis près de 700 ans, Mariastein est 
un lieu extrêmement attractif pour les 
personnes qui souhaitent un soutien et 
une aide, qui aspirent au silence et au 
ressourcement et qui recherchent de 
nouvelles perspectives.

L’abbaye de Mariastein se trouve sur le ter-
ritoire communal de Metzerlen-Mariastein,
dans le canton de Soleure, à 15 kilomètres 
au sud-ouest de Bâle, à quelques centaines 
de mètres de la frontière avec l’Alsace.
Le lieu de pèlerinage et le couvent bénédic-
tin sont enchâssés dans le paysage ouvert 
de la vallée du Leymen. Un incident légen-
daire est à l’origine du pèlerinage de
Mariastein:

un enfant qui a chuté et a été entraîné 
dans la profondeur a été miraculeusement 
sauvé a l’intercession de la Vierge Marie. 

En son honneur, une grotte taillée dans le 
rocher fut transformée en lieu de prière 
et une chapelle de pèlerins construite plus 
tard. Au milieu du XVIIe siècle, les moines 
bénédictins déplacèrent leur monastère
de Beinwil à Mariastein.

Le monastère comprend également l'an-
cienne auberge de pèlerins «Klosterhotel 
Kreuz» avec son magnifique parc et son 
jardin de plantes aromatiques, la boutique 
du monastère «Pilgerlaube» et une ferme.



«Dans la paix»

 «Chercher Dieu»
Les moines de Mariastein vivent selon 
la règle monastique de saint Benoît. 
Plusieurs fois par jour, ils se réunissent 
à l'église pour louer Dieu et écouter sa 
Parole.

Les moines considèrent leur monastère 
comme la «maison de Dieu», dont le centre 
et le fondement est le Christ. La journée 
monastique fait alterner la prière et le 
travail, les repas en commun et la lecture 
des Écritures. La renonciation au mariage 

et à la propriété caractérise la vie com-
mune des moines. Ils sont assistés par 
des collaboratrices et des collaborateurs 
extérieurs.

Les soins aux frères âgés et malades et 
l'accueil des invités constituent des tâches 
importantes. C'est pourquoi le monastère 
possède sa propre maison d'hôtes et pro-
pose des cours, l’accueil pour des temps de 
repos et des retraites.



«Au cœur»

Le but des pèlerins est de se rendre à 
la chapelle des Grâces. Ici les attend 
le sourire de la Vierge et de l'Enfant 
Jésus. Ici, dans les profondeurs de la 
terre, bat le cœur de Mariastein.

Par un long couloir, en passant devant 
les sépultures des moines, on accède par 
un escalier de 59 marches à la grotte 
aménagée de la «chapelle des Grâces» 
(ascenseur pour les personnes à mobilité 
réduite).

La légende raconte l'histoire d'un enfant 
qui chuta dans la profondeur en tombant 
d’un rocher. L'enfant n'a pas été blessé. Il 

dit avoir été sauvé par une femme vêtue 
de blanc. Le sauvetage miraculeux fut 
attribué à l'intercession de Marie,
la Mère de Dieu. Et bientôt d'autres per-
sonnes descendirent à la grotte pour y 
confier leurs soucis et pour rendre grâce. 

L’existence de la chapelle rupestre a été 
attestée en 1434, dans un document 
indiquant que Mariastein était déjà 
devenu un lieu de pèlerinage. Depuis lors, 
d'innombrables personnes proches ou 
lointaines, sont venues à «Notre Dame de 
la pierre» et ont appelé Marie «la Mère de 
la Consolation».



«Partager la vie»
Les moines bénédictins de Mariastein 
partagent la vie conventuelle, qui est 
marquée par le rythme joyeux de la priè-
re et du travail.

«Ouvrir son coeur »
Comme hôte, vous pouvez apprendre à 
connaître la vie quotidienne des moi-
nes. Le Klosterhotel Kreuz vous propose 
également un lieu de ressourcement et 
de renouveau spirituel.

«Fortifier les personnes»
Les services religieux à l’église, le silence 
de la chapelle des Grâces et l’étendue du 
paysage offrent à beaucoup de person-
nes la force et le courage de vivre.
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«Un temps pour prier, un temps pour 
remercier»
Beaucoup viennent à Mariastein pour une 
pause plus ou moins longue, parce qu'ils 
veulent s'orienter à nouveau ou remercier 
Dieu pour son œuvre merveilleuse pour 
nous, les humains.


