RETOUR page saints de Luxeuil

Saint Magnus, saint Magnoald
(Magnoaldus, Maginaldus, populairement connu comme saint Mang)
Apôtre de l’Algäu, Allemagne, vers 750 (655?).
Fêté le 6 septembre
Saint apparenté n’ayant pas été moine à Luxeuil mais a contribué au développement de la mouvance
colombanienne.

L’histoire de St. Magnus est assez obscure. La seule source est une vieille "Vita S.
Magni", qui contient, cependant, tant d'anachronismes qu’il est difficile d’accorder une
totale crédibilité à ce récit.
La Vita S. Magni raconte que deux Irlandais missionnaires Colomban et Gall, vers
610 ont passé quelque temps avec Willimar, un prêtre à Arbon (Suisse sur la rive sud du
lac de Constance). Lors du départ de Colomban pour la Lombardie en 612, Gall tombe
malade il reste à Arbon avec deux clercs de Willimar, Magnus et Théodore (Maginald et
Théodon).
Nous savons par Jonas de Bobbio, biographe de Colomban, que le maître, avant son
départ, avait interdit à Gall de célébrer l’office divin jusqu’à la mort de Colomban. Saint
Gall fit un rêve l’informant de la mort de Saint Colomban, il envoya, aussitôt, Magnoald
s’informer à monastère de Bobbio (Italie) fondé par Colomban. De retour de Bobbio avec
la cambutta (bâton de marche) de Saint Colomban et quelques moines, il informa Gall de
la disparition du maître.
Après la mort de Saint Gall, Magnoald pris sa succession à la tête de la
communauté.
A la même époque, un prêtre du diocèse d'Augsbourg, Nommé Tozzo, venant en
pèlerinage sur la tombe de Saint-Gall rencontre Magnus et lui propose de christianiser la
partie orientale de l’Algäu (région située entre le Bad Wurtemberg et la Souabe). Il partit
dans cette province et fonda le monastère de Füssen où il mourut.
Malheureusement cette Vita met en scène des personnages qui n’ont pas vécu à la
même époque et donc enlève beaucoup de crédibilité au récit.
Il est probable que plusieurs personnages ont porté ce non de Magnoald et que la
confusion s’est répandue au cours des siècles à travers les copies de la Vie de Saint
Magnoald.
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