Saint Colomban Abbé de Luxeuil et de Bobbio (✝ 615)
Vers 580, il quitta l'Irlande en compagnie du futur saint
Gall et parcourut l'Europe Occidentale, entre Meuse et Rhin et
jusqu'en Germanie, accepté, refusé, repoussé, mais toujours
fondateur d'abbayes dont le rayonnement sera l'un des éléments
les plus dynamiques de l'évangélisation durant l'ère
mérovingienne. Il menait la vie dure à ses moines par une règle
austère, mais grâce à cela bien des saints y ont trouvé le chemin
de leur sainteté : saint Donat de Besançon, saint Faron de Meaux,
saint Babolin de l'abbaye de Saint Maur des Fossés près de Paris,
saint Omer de Thérouanne, saint Desle de Lure, saint Romaric de
Remiremont, saint Wandrille, saint Achaire, saint Amand, saint
Philibert, saint Valéry, etc… Le plus célèbre de ses monastères
est sans aucun doute celui de Luxeuil dans la Franche-Comté où
affluèrent des moines francs, gaulois et burgondes. Un
monastère qui, pendant deux siècles, fut le plus grand centre de
la vie monastique en Occident. En 610, il dut fuir la Gaule où la
cruelle reine Brunehaut le poursuivait parce qu'il lui reprochait
ses vices et ses crimes. Il avait envisagé de retourner en Irlande
et, pour cette raison, nous le trouvons à Nantes. Obligé de
revenir sur ses pas, il traverse les Alpes et se réfugia à Bobbio en
Emilie-Romagne où il fonda son dernier monastère. Il y mourut.
La règle monastique originale qu'il avait donnée à ses
monastères fut très influente dans l'Europe pendant deux
siècles.

Fiche d’inscription pour participer au pèlerinage du 5 mai
A remettre aux presbytère ou dans la quête avec la somme à
verser.

Monsieur et/ou Madame
Mademoiselle
Sœur
Téléphone
émail

S’inscrit (vent) pour le pèlerinage :
Nombre de places
Et verse (ent)

………………………….

ci-joint chèque à
Paroisse St Pierre
CCP 503 83 S

Jeudi 5 mai 2016

Jour de l’Ascension

Pèlerinage paroissial

« St Colomban, moine et prophète »
Luxeuil et pays des Mille étangs.

Départ en car devant St Pierre jeudi 5 mai à 8H30
Retour devant St Pierre à 18H30
Apporter son pique nique
Prix du car : 15E

