RETOUR page saints de Luxeuil

Saint Donat (Donatus) (vers 594 – vers 660)
Filleul de Colomban.
Evêque de Besançon (Doubs).
Fêté le 7 août.
Le duc Valdelène, gouvernait les peuples qui sont entre l’enceinte des Alpes et les hauteurs du
mont Jura. Il habitait, avec son épouse Flavia, la métropole de Besançon, ils étaient riches, honorés,
puissants et de grande piété. Il semblait que rien ne manquât à leur bonheur. Cependant, le Ciel ne leur
avait point accordé d'enfants. Valdelène et Flavia, attirés par la réputation de Colomban, allèrent trouver
l’homme de Dieu, le suppliant d'intercéder le Ciel en leur faveur : «Dieu vous donnera un fils, leur dit
Colomban, si vous promettez de le Lui consacrer et de le remettre dès sa naissance entre mes mains, afin
que je le baptise moi-même… » Les deux époux promirent d'accomplir fidèlement ce qu'on leur
demandait.
Valdelène et son épouse revinrent dans leur palais de Besançon, et Dieu, qui se plaît à glorifier la foi
de ses saints, exauça la prière de Colomban. Flavie attendit avec une douce espérance le bonheur d'être
mère, et, quand elle eut mis au monde cet enfant du miracle, elle le porta au monastère de Luxeuil, pour le
consacrer à Dieu, selon sa promesse, entre les mains de l'abbé. C'était vers l’an 594. Colomban le baptisa
lui-même et lui donna le nom de Donat, qui signifie donné du ciel.
Dès qu'il fut sorti de l'enfance, on le reconduisit à Luxeuil. Il y grandit en science et en sagesse.
Saint Colomban, qui fut d'abord son guide et son conseil, le forma avec soin aux lettres et à la piété.
L'école de Luxeuil, passait alors pour la plus illustre des Gaules.
Saint Donat resta à Luxeuil jusqu'à l'âge d'environ trente ans, y donnant l'exemple de toutes les
vertus chrétiennes. Il connut tous les saints qui façonnèrent la Gaule monastique du VIIe siècle. Nous
ignorons à quelle époque il fut nommé évêque, mais il assista en 625 au Concile de Reims en qualité
d’évêque de Besançon.
Il réforma le clergé de cette métropole et y fonda le monastère Saint-Paul sous la règle de Luxeuil.
Ce fut sous son épiscopat que le monastère de Luxeuil obtint un privilège qui fut plus tard confirmé
jusqu'à trois fois par les Souverains Pontifes.
Flavie construisit, à ses frais et de concert avec saint Donat, un monastère de filles dans la ville de
Besançon. Il composa une Règle monastique pour femmes.
Usé par les fatigues, et sanctifié par la pratique de toutes les vertus, il rendit son esprit au Seigneur,
nous dit sa légende, le 7 août. On ignore en quelle année arriva son décès. Ce fut probablement vers l'an
660, saint Donat a été inhumé, selon son désir, dans l'abbaye de Saint-Paul, auprès de son père Valdelène.
Une statue de Saint Donat, venant de l’ancienne église Saint Donat détruite, est installée dans
l’église Saint Maurice à Besançon.
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