RETOUR page saints de Luxeuil

Saint Killian (Killianus ou Chellenus) (†– 689)
Apôtre de la Franconie (centre-est de l’Allemagne)
Fêté le 8 juillet
Saint apparenté n’ayant pas été moine à Luxeuil mais a contribué au développement de la mouvance
colombanienne.

D’après les «Mémoires pour servir à la Vie des saints de Franche-Comté» rédigées
sans doute par un bénédictin de la congrégation de Saint-Vanne, Saint Killian aurait été
moine à Luxeuil.
Sa Vie écrite vers 840 est sujette à de nombreuses erreurs d'autant qu'on l'a souvent
confondu avec saint Killian d'Aubigny, qui ne fut jamais évêque. Né dans une famille
noble d'Irlande il aurait été attiré, comme nombre de ses compatriotes, par la peregrinatio
pro Christo, il aurait traversé la Manche, avec deux compagnons, les prêtres Colmanus et
Gallonus, et le diacre Totnanus et sept compagnons avec lesquels il aurait même fait le
voyage de Rome.
Sur son itinéraire il s'arrêta à l'abbaye Sainte-Croix-de-Meaux, qui venait d'être
fondée par Faron vers 629 et était rapidement devenue un rendez-vous favori pour les
pèlerins arrivant des pays étrangers, en particulier d'Irlande ou de Grande-Bretagne.
L’évêque de Meaux l'entretint sans doute des liens qui l'unissaient à Colomban et Luxeuil
dont il vanta les mérites. Cela expliquerait sa venue à notre monastère où il serait resté
quelque temps afin d'y apprendre la «langue de l'Allemagne».
A la suite de la première mission envoyée outre-Rhin par Eustaise, il partit comme
missionnaire en Franconie. A Würzburg (Land de Bavière – Allemagne) il s'installa avec
ses deux compagnons et créa une petite celle qui devint plus tard Neumùnster (aujourd'hui
Saint-Killian). Ayant réussi à convertir le duc Gozbert et à obtenir de lui qu'il répudie son
épouse illégitime, Gula (ou Geilana), celle-ci furieuse le fit égorger ainsi que ses
compagnons le 8 juillet 689. C'est la date que donnent la plupart des martyrologes,
quoique sa mémoire ait été célébrée à Luxeuil, on ne sait pourquoi, le 13 novembre.
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