La gazette 2006

En guise d’introduction….
Notre gazette annuelle, adressée à tous les Amis de Saint Colomban se
veut une rétrospective de l’année écoulée. Elle jette aussi un premier regard sur
2007. Sur ce point elle n’est pas limitative et nous sommes d’ores et déjà
preneurs de vos idées et suggestions, merci !
Vous trouverez dans cette gazette 2006 la narration par votre serviteur,
des activités de notre association ainsi que des encarts d’informations sur :
- La diffusion de nos livres et brochures
- Un pèlerinage 2007 attrayant
- Les perspectives de fouilles archéologiques à Luxeuil
- Un certain 14 juillet 2006 à la chapelle de Sainte-Marie en
Chanois
Ces textes seront illustrés de photos prises par Josette Coste,
Arnaud Demonet, Bernard Jacquin, Jacques Prudhon et andré Villeminey.
Avant d’aborder ces différents points disons que :
- Nos effectifs sont passés en une année de 128 fin 2005 à 205
aujourd’hui. C’est bien, parce que notre association vit sur les cotisations de ses
membres et que nous en avons besoin, pas spécialement pour les dépenses de
fonctionnement qui, grâce au bénévolat de tous sont réduites à leur strict
minimum, mais surtout pour entreprendre les actions (travaux, publications,
Abbaye Saint-Colomban
manifestations) qu’il faut bien financer. A partir de 2007 nous pouvons compter
Luxeuil-les-Bains
en plus sur les rentrées procurées par la vente des livres de Gilles Cugnier
désormais tous en notre possession, à condition de continuer à trouver des
F-70 300
acquéreurs! Cela nous regarde tous. Nous en reparlerons plus loin.
Nous avions promis à Gérard
- Le bureau de l’association s’est officiellement réuni le 1er février
de lui offrir une plaquette de
et
le
22
septembre,
l’assemblée générale a eu lieu le 8 avril, vous en avez reçu le
présentation de l’Abbaye.
compte rendu. Le conseil d’administration dont la réunion annuelle était prévue
C’est chose faite.
le 14 juillet à Sainte-Marie en Chanois a été annulé pour cause de tornade.
Mais, au-delà de ces réunions formelles, les contacts sont permanents entre le Président, le Président
d’Honneur, les vices Présidents, les secrétaire et secrétaire adjoint, les trésorier et trésorier adjoint, et notre
documentaliste, Gérard Rigallaud et ‘l’équipe’ de l’Abbaye et tous ceux qui sont investis d’une ou plusieurs missions:
Arnaud Demonet, Georges Moser et Jacques Prudhon les polyvalents, Marie-Claude Holder et Michèle Malasi pour le
lieu de mémoire, Roger Dirand pour le site de Sainte-Marie en Chanois, Pierre Hérault pour Annegray, et tous les
adhérents bénévoles participant occasionnellement à nos activités. Qu’ils soient ici remerciés !
Chers Amis, je vous souhaite une belle et grande année colombanienne.
Jean Coste
Président de l’Association « Les Amis de Saint Colomban »

NOS ACTIVITES SUR LES SITES COLOMBANIENS

ANNEGRAY
Pendant 12 ans, d’abord avec
son
épouse
Chantal,
puis
malheureusement seul après la
disparition de celle-ci, Pierre
Hérault
à
remarquablement
entretenu le site. Une page se
tournera en 2007 : Pierre a
demandé de cesser son activité à
Annegray.
Le bureau de l’association
c’est réuni le 6 décembre en sa
présence pour lui dire toute notre
gratitude pour le travail accompli
et lui offrir un petit cadeau en
remerciement.
Une
solution
de
remplacement, sans doute moins
parfaite est en vue. Gilles nous a
déjà fourni le matériel nécessaire
en nous donnant une tondeuse
qu’André Villeminey a remis en
état.

Merci Pierre Hérault

SAINTE-MARIE EN CHANOIS
Comme d’habitude, la
famille Dirand avait mis le site
en état avant notre rencontre
du 14 juillet.
La tornade survenue ce
jour là (voir encadré) a
nécessité
de
nouvelles
interventions imprévues :
La première a été menée
par les membres du Lions
Club de Lure Luxeuil, le
Dimanche 17 septembre.
Elle a consisté à débiter et
brûler les branches des arbres abattus,
un devis a été demandé à des
exploitants forestiers pour les plus
gros arbres.
La deuxième a été entreprise
avec le concours de Roger Dirand et
Patrick Grandgirard qui ont mené à
bien
les travaux délicats de
haubanage du gros tilleul bien ébranlé
par la tornade. Un massif en béton de
7 tonnes dans lequel est ancré le câble
servant de hauban a été mis en place.
Merci à nos deux Amis qui ont réalisé
le travail bénévolement avec le
concours, plus que bienveillant,
d’artisans du secteur pour la mise à
disposition des engins nécessaires à
l’opération : pelle mécanique et
camion.
Par ailleurs nous avons, par un texte et des photos, prêté notre concours
à la Mairie pour la conception d’un panneau sur saint Colomban qu’elle
souhaite mettre en place sur le parking avant la montée sur le site. Nous avons
été heureux de recevoir en remerciement un chèque de 100€ de Madame le
Maire.

LUXEUIL les BAINS
Nous sommes toujours très présents à l’Abbaye Saint Colomban aux côtés de Gérard Rigallaud pour remplir
les missions les plus diverses. Maintenant que l’audiovisuel a été réalisé et présenté lors de notre assemblée
générale 2005, nous le proposons régulièrement aux groupes fréquentant l’Abbaye
Dans notre lieu de mémoire ouvert au public à chaque occasion, nous avons complètement restauré la belle
armoire ancienne, don de Gilles, et nos amies Marie Claude Holder et Michèle Malasi ont poursuivi l’inventaire
informatisé des livres et documents exposés dans la salle.
Nous continuons aussi à apporter notre concours dans les manifestations devenues maintenant
traditionnelles comme la vente des livres des 25 et 26 février, la Brocante du 29 octobre, mais aussi plus
simplement en participant, quand il le faut, au service des repas des groupes ou en guidant les visiteurs dans
l’Abbaye.

Parmi les groupes reçus à l’Abbaye avec notre implication et
notamment celle de Philippe Kahn notons :
- Les épouses des membres de l’association des
Amis d’Indochine le 25 mars
- 55 membres de l’université ouverte de FrancheComté le 1 avril
- Des Amis de Saint Coulomb, le 22 avril
- 30 personnes de la S.A.L.S.A le 11 juin
- 30 Irlandais du 25 au 28 juin
- 45 personnes de la Société d’émulation des
Vosges, le 25 juin
- Les 40 membres de la fédération de cardiologie le 29/6
- 20 étudiants orthodoxes du CLA de Besançon le 2 /9
- 44 personnes de la FRAC Grand-Est le 17 octobre
- 47 Compagnons du Devoir le 24 novembre
Françoise Vieille, Philippe Kahn et jean Coste ont également
conduit des visites de l’Abbaye à l’occasion des journées du
patrimoine les 16 et17 septembre pour près de 500 personnes.

Un beau pèlerinage en vue
Vie contemplative aujourd’hui,
sur les pas de saint Benoît, saint
Bruno et saint Bernard
En liaison avec le service des
pèlerinages
diocésains,
Gérard
Rigallaud prépare un pèlerinage de
cinq jours du 30 Juillet au 4 Août
2007, à travers les fondations
monastiques
de
la
France
méridionale ;
Renseignements auprès de Gérard
Rigallaud
au 03 84 40 13 38

SAINT VALBERT

La mise en place d’une signalétique adaptée au
site avait été décidée lors de notre Assemblée Générale du
mois d’avril, le relevé des lieux a été effectué. Il reste ce
qui n’est pas évident (nous n’avons pas donné suite à une
première proposition), à trouver un réalisateur de talent
pour mener notre projet à son terme. Nous pensons
l’avoir trouvé et nous avons bon espoir d’aboutir avant le
début de la prochaine saison d’été.

En attendant, pour ne pas perdre la main, une
équipe mixte « Amis de Saint Colomban et membres du
Lions Club » a consacré la journée du 8 mai pour
gravillonner les allées du jardin à la française, nettoyer
les maçonneries et les pierres des deux grottes. Celle-ci
ont été ensuite revêtues d’un anti mousse spécial,
conseillé par notre Ami, l’architecte Cyrille Gobillard.
La mise en peinture des toilettes publiques a également
été achevée.
Enfin en se partageant les frais avec l’association « Abbaye Saint Colomban », gestionnaire du site, les
travaux d’étanchéité nécessaires à la remise en eau du bassin rond ont été réalisés… C’était un souhait de notre
président d’honneur. Il est content.
A propos de ces sites notre Assemblée Générale d’avril avait donné sont accord pour une donation à notre
association des sites d’Annegray et de Sainte-Marie. Le dossier est actuellement chez le notaire. Aboutissement
prochain en vue.
Notons enfin que d’une manière générale on ne peut que se féliciter de la qualité des relations que nous
entretenons avec les Maires des communes où sont implantés les sites : Luxeuil, La Voivre (pour Annegray),
Sainte-Marie en Chanois, et Saint Valbert.

NOS AUTRES ACTIVITES 2006
A l’initiative de Gérard Rigallaud et avec le concours du Père Norbert Petot, un bon nombre d’Amis ont
effectué le samedi 20 mai le traditionnel parcours à pied de Luxeuil, Saint Valbert, Sainte-Marie en Chanois,
Annegray avec une escale réparatrice à l’auberge de « La Pierre du Mouton ».

Colomban’s Day 2006, le 2 juillet à BOBBIO
Dix Amis de notre association étaient présents, d’abord pour participer aux cérémonies, mais aussi pour
‘prendre des idées‘ en vue de l’organisation, à Luxeuil, cette fois, et donc sous notre responsabilité, des journées
2007.

Sur un petit stand bien placé, nous avons proposé
aux visiteurs, nos différents livres et publications ainsi
que la première mouture de la plaquette présentant les
rencontres 2007 en Italien.

La célébration eucharistique dans la
basilique Saint Colomban

La fête de Saint Colomban en Novembre 2006 à Luxeuil et en Europe
Luxeuil Froideconche

En Europe
Le journal du diocèse de BOBBIOPIACENZA, « LA TREBBIA », a relaté dans un
numéro spécial toutes les célébrations de cette fête
à travers l’Europe (ci-dessous la copie de l’article
et des photos concernant Froideconche).

En raison de l’indisponibilité hivernale de la Basilique de
Luxeuil, c’est à l’église de Froideconche que nous avons du
célébrer la fête de notre Saint, le Dimanche 19 novembre.

Bobbio, San Colombano al Lambro,
Navan (Irlande),
Wendlingen Am Neckar (Allemagne)

MARCHE DE NOEL 2006
Les 9 et 10 décembre toute la journée, une dizaine d’Amis se
sont relayés pour tenir le stand de notre association sous le cloître,
dans le cadre du marché de Noël, organisé par la ville de Luxeuil.
Outre nos livres et brochures, nous avons proposé aux visiteurs des
copies des aquarelles représentant l’Abbaye, des médailles et des
cartes postales. La plaquette sur les rencontres colombaniennes 2007
a été largement distribuée ainsi que quelques gâteries et jouets
‘maison‘. La nouvelle d’une messe télévisée pour ces rencontres,
connue depuis la veille, circulait sur toutes les lèvres.

Extrait Est républicain sept 05

L’Histoire surgit du sol de Luxeuil (suite)

Nous avions relaté dans notre gazette 2005, la
réalisation de sondages archéologiques, place de la République
à Luxeuil en septembre 2005.
L’espoir de la découverte de la crypte de Saint Valbert
expliquait notre désir de voir des fouilles entreprises lorsque
leur financement serait trouvé, ce qui n’est pas évident.
L’article paru dans l’Est Républicain du 30 octobre
dernier (ci-dessus) nous a apporté un peu de baume au cœur.
Tout n’est pas réglé, les procédures sont longues dans ce type
de dossier, mais nous avons bon espoir de voir notre souhait
aboutir en 2007 ou 2008.

En cette année des rencontres 2007,
la ‘caisse’ de notre association va être
fortement sollicitée. N’oubliez pas de nous
retourner, si vous ne l’avez déjà fait, le
bulletin d’adhésion 2007
joint à la
gazette, accompagné de votre cotisation.
Et … S’il vous était possible,
exceptionnellement, de donner un ‘ petit
coup de pouce’, sur son montant, nous
vous
en
serions
sincèrement
reconnaissants. Merci !

Les rencontres colombaniennes du Samedi 30 juin et du Dimanche 1er
juillet 2007
Depuis quelques mois nous avons entrepris la préparation de ces rencontres. Le
22 septembre le Bureau de l’Association renforcé par Etienne Fetel et Gérard
Rigallaud a véritablement donné le coup d’envoi de cette préparationUne réunion des
personnes désireuses d’apporter leurs concours à cette occasion s’est tenue le 13
Octobre à l’Abbaye. L’ensemble des tâches à effectuer a été exposé.
Le comité d’organisation, à effectif variable suivant les sujets à traiter s’est
réuni le 5 décembre et le fera régulièrement, prochaine réunion le 26 janvier. Entre
temps un petit groupe concrétise les décisions prises et prépare les suivantes.
Le travail actuel porte sur les sujets préalables aux rencontres : Invitations, prospectus et brochures,
recherche de sponsors, budget prévisionnel, matériel d’exposition, hébergement des groupes…
Dès que nous aurons traité dans le détail l’organisation des journées proprement dites nous dresserons,
avec vous, le tableau des effectifs nécessaires. En attendant :
- si vous avez des suggestions à nous faire, ne vous gênez pas
- réservez les dates du 30 juin et 1er juillet 2007
- parlez autour de vous en vous aidant de la plaquette jointe à cette gazette

A Sainte-Marie en Chanois, la tornade du 14 juillet

La journée avait bien commencé, le temps était
beau. Une soixantaine d’Amis étaient là dès 11h pour
participer à la messe en plein air célébrée par le Père
Etienne Fetel. Une tente avait été dressée avec des
tables et des bancs pour pouvoir pique-niquer à l’abri
du soleil ou d’une averse toujours possible.

Nous avons bien vu sur le coup de 13 heures que les
nuages arrivaient à grands pas et que les premiers coups
de tonnerre se faisaient entendre, mais, dans une joyeuse
ambiance insouciante chacun déballait ses provisions,
tout était mis en commun et nous promettait de belles
agapes!

Quand tout à coup, la pluie et le tonnerre ont redoublé. La tente tenait bon certes, ceux qui étaient sur les côtés
commençaient bien à être douchés, mais tout le monde pensait que comme tout orage d’été cela n’allait pas durer…

C’est alors qu’un vent d’une violence inouïe a
balayé le site, provoquant ‘un sauve qui peut’
général : certains se sont réfugiés dans la chapelle,
d’autres se sont serrés sous la tente qui est restée
debout mais qui ne remplissait plus son office d’abri
car l’eau, poussée par le vent, avait tout envahi.
Lorsque le calme est progressivement revenu, nous
avons été heureux de constater que le gros tilleul
sous lequel avait été implantée la tente, n’avait pas
bougé. Merci Saint Colomban !

Par contre aux deux extrémités du site nombreux
étaient les arbres couchés par la tornade : côté ‘vallée’,
trois ou quatre énormes résineux avaient soulevé dans
leur chute des racines impressionnantes, côté ‘parking
d’entrée’ des arbres s’étaient abattus sur les véhicules en
stationnement leur causant des dégâts importants que
leurs propriétaires ont accepté avec une belle
philosophie : « La tôle, ça se répare ! Dieu merci nous
n’avons pas de blessé ». De vrais colombaniens…

La diffusion de nos livres et brochures
Un ouvrage de référence

Histoire du monastère de Luxeuil à travers ses abbés
Gilles Cugnier, parution 2004 Ŕ 2006
Tome 1: les trois premiers siècles
Tome 2 de 895 à 1495
Tome 3: les trois derniers siècles
Les 3 tomes 100 euros (au lieu de 146 €)
plus les frais de port
1 volume 40 euros (au lieu de 52€)
plus les frais de port
Auteur: DUBOIS (Marguerite-Marie)
Saint Colomban. Un pionnier de la civilisation occidentale.
Préfacé par Mgr. J. Calvet Recteur émérite de l’Institut Catholique de Paris.
Edition : ALSATIA, PARIS, 1950.
Format 19 cm x 14 cm, 238 pages
Prix: 10 € et 2.,80 € de port pour la France
En ce milieu du XXe siècle, l’auteur (Docteur Ès-Lettres, chargée de conférences à la
Sorbonne ) a réalisé une biographie de Saint Colomban.
Auteur: VOGÜÈ (Père Adalbert de, moine
à la Pierre-qui-Vire) en collaboration avec
l’abbé Pierre SANGIANI (ancien
professeur au séminaire de Luxeuil)
JONAS DE BOBBIO
VIE DE SAINT COLOMBAN
ET DE SES DISCIPLES
Edition : Abbaye de Bellefontaine,
Brégrolles-en-Mauges, 49122,
vie monastique n°19 ,1988,
Format 21 cm x 14,8 cm, 281 pages

Auteur: VOGÜÈ (Père Adalbert de, moine
à la Pierre-qui-Vire) en collaboration
avec l’abbé Pierre SANGIANI (ancien
professeur au séminaire de Luxeuil) et sœur
Jean-Baptiste JUGLAR
JONAS DE BOBBIO
RÈGLE ET PÈNITENTIELS
MONASTIQUES
Edition : Abbaye de Bellefontaine,
Brégrolles-en-Mauges, 49122,
vie monastique n°20
Format 21 cm x 14,8 cm, 188 pages

Prix: 21,00 € et 2,80 € de port pour la France

Prix: 18.00 € et 2,80 € de port pour la France

ACTES 1990 du quatorzième Centenaire de la fondation
de l’Abbaye de Luxeuil
Edition : Les Amis de Saint Colomban , année 2000
Format 21 cm x 14,9 cm, 155 pages

Prix: 10 € et 1.50 € de port pour la France
Actes du colloque, qui s’est tenu à Luxeuil du 2 au 4 juin 1990, sous la présidence
du professeur Pierre Riché et à l’initiative de la revue « NOTRE HISTOIRE »
COLOMBAN, un fondateur venu d’Irlande, par Bernard MERDRIGNAC.
St COLOMBAN, un personnage, une épopée, par le Docteur Gilles CUGNIER.
L’ESSAIMAGE COLOMBANIEN, un moment de l’histoire européenne, par Gérard MOYSE.
L’ARCHÈOLOGIE MÈROVINGIENNE EN FRANCHE-COMTÈ, acquis et perspectives par Yves JEANNIN
AINSI VIVAIENT LES FILS DE COLOMBAN, par Dom Adalbert de VOGÜÈ
LES CONSÈQUENCES SPIRITUELLES ET CULTURELLES de l’action de saint Colomban, par Pierre RICHÈ
XVIIème SIÈCLE les moines se réforment, par le Docteur Gilles CUGNIER
DES ÈCOLIERS AU MONASTÈRE, par le père Henri PARAT
SAINT COLOMBAN AU CŒUR DE SA VILLE, par Philippe KAHN
HOMÈLIE de la messe du 14ème Centenaire, par Dom Hervé BRIAND

Auteur: CUGNIER (Dr.Gilles)
Le monastère Saint-Jean-Baptiste d’Annegray.

Auteur: GABORY (Alain de )
Reconnaissance générale de 1749
des biens et droits du prieuré
Saint-Jean-Baptiste d’Annegray

Edition : Les Amis de Saint Colomban (1997)
Format 22 cm x 14 cm, 93 pages, 16 illustrations
.

Edition : Les Amis de Saint Colomban
(2006)
Format 21 cm x 29.7 cm, 27 pages

Prix: 5 € et
1.50 € de port pour la France
Retracer l’histoire d’Annegray n’est pas chose facile:
l’âge d’or de ce monastère remonte à la fin du VIe siècle et les
pillages et les révolutions n’ont pas épargné grand-chose.
Malgré beaucoup de lacunes, nous avons recueilli, ici ou
là, les éléments d’histoire qui se rattachent à ce saint lieu: le sol,
que nous avons commencé à interroger, nous révéla sans doute ce
que les parchemins et les manuscrits n’ont pas conservé.
Cette notice, en tout cas, viendra peut-être éclairer, un
peu mieux, le visiteur ou le pèlerin sur ce qui fut le berceau de la
grande épopée colombanienne.

Prix: 5 € et
1.50 € de port pour la France
Réalisé à partir d’un document manuscrit inédit, dans
lequel figurent les noms de la majorité des habitants (beaucoup de
ces noms subsistant aujourd’hui), ceux des terrains appartenant au
prieuré et ceux des propriétaires des fonds limitrophes. De
nombreuses notes et index explicitent, pour rendre la lecture aisée,
les termes juridiques, fiscaux ou fonciers usités à l’époque. Cette
étude intéressera plus particulièrement les amateurs d’histoire
locale, d’histoire religieuses et institutionnelle, ainsi que les fervents
de généalogie.

Auteur: CUGNIER (Dr.Gilles)
L’ERMITAGE de SAINT-VALBERT

Auteur: PARAT (Père Henri)
L’Abbaye de Luxeuil

Edition : Les Amis de Saint Colomban,
réédité en 2004,
Format 23,4 cm x 15,5 cm, 15 pages,
8 illustrations.

Edition : Abbaye St-Colomban, (1994),
Format 21 cm x 13,5 cm, 95 pages,
19 illustrations

Prix: 2 € et
1.50 € de port pour la France

Prix: 6 € et
1.50 € de port pour la France

Le Dr. Gilles Cugnier a édité cette plaquette en
reconnaissance à tous ceux qui ont participé à la résurrection de
l’Ermitage en 1960.
Cette brochure est nécessaire pour comprendre
l’évolution de cet ermitage au travers des siècles, elle sera le guide
idéal pour tous les visiteurs de passage dans ce lieu indissociable
de l’Abbaye de Luxeuil.

Pour raconter l’histoire de l’Abbaye de Luxeuil,
Monsieur le Chanoine Henri PARAT est certainement un des
hommes les mieux préparés. Il ne la connaît pas seulement par les
livres et les études. Il la fréquente depuis des dizaines d’années, il a
veillé à son entretien matériel et spirituel, il en a vérifié tous les
recoins. En quelques chapitres, il sait faire revivre l’histoire de
l’Abbaye pour ceux qui la connaissent comme pour ceux qui la
visitent pour la première fois.

Auteur: THIÈBAUD (Père Jean)
Saint Colomban, Instruction, Lettres et
Poèmes de Saint Colomban
Edition : L’Harmattan, (1994),
Format 21,5 cm x 13,6 cm, 175 pages, 18
illustrations

Auteur: JACOTEY (Mme M.L.)
Saint Colomban. Apôtre de l’Occident

Prix: 13.75 € et
3. € de port pour la France

Prix: 6 € et
1,50 € de port pour la France

Préface de Mgr. Lucien Daloz, suivi d’une notice
sur le bienheureux Bernon, fondateur de Cluny et d’une méditation
de son disciple Saint Odon.
Jean THIÈBAUD est né en 1915 à SainteMarie-En-Chaux (à 6 km de Luxeuil) d’une famille d’agriculteurs
très pieux, il fut nommé vicaire à Luxeuil en 1938, curé doyen de
Vauvillers (Haute-Saône), responsable du service des vocations du
diocèse(1956-1970) aumônier de la Maison de Retraite de
Bellevaux à Besançon, responsable de la Coopération
Missionnaire jusqu’en 1997.

Edition : (1984)
Format 21 cm x 14,5 cm, 82 pages,
10 illustrations.

Un héros de l’Histoire ne peut être détaché de son époque.
Son action fut conditionnée par la situation, l’état, les mœurs, les
usages du pays qui lui servi de cadre. L’auteur a voulu placer le
récit de Jonas dans son époque.
Se priver des enjolivures serait isoler le personnage et lui
retirer toute sa vie.
Son œuvre, ses actions, sa vie, ne seraient plus qu’une énumération
sèche et impersonnelle des faits.

