La genèse du Chemin de saint Colomban
Claudia et Robert Mestelan ont réalisé une première en 2007, le
pèlerinage retraçant l’épopée de St Colomban, soit un périple à pied de 3 350
km en 155 jours (départ le 15 avril de Paris, arrivée à Bobbio le 28 août, puis à
Loreto le 20 septembre 2007.

Ils racontent leur marche sur le site internet de la Route de l’Europe
Chrétienne : www.route-europe-chretienne.fr et dans un livre « La route de
St Colomban » édité en 2008 aux Editions du Colombier. En vente auprès de
l’association citée ci-dessus ou les Amis de saint Colomban :
amisaintcolomban@orange.fr
Au cours de ce voyage ils ont été attentifs aux signes laissés par Saint
Colomban principalement dans tous les lieux cités par Jonas de Bobbio
(principal biographe de Saint Colomban, VIIe siècle). Ceux-ci sont peu
nombreux, mais le nom de Colomban donné à une église, un village, un vitrail,
un calvaire ou une statue sont souvent les précieux et seuls témoignages d’un
passage remontant à l’époque mérovingienne qu’il est possible d’observer. La
plage du Guesclin à Saint Coulomb, les monastères d’Annegray et de Luxeuil
dans les Vosges, le monastère et la crypte du monastère Saint Colomban à
Bobbio en Italie constituent les éléments incontournables qui tracent la route et
attestent la réalité de cette grande aventure monastique.

Robert et Claudia Mestelan ont donc refait ce périple qui commence à Bangor,
passe par Luxeuil et s’achève à Bobbio. L’itinéraire suivi en Gaule par les
pèlerins (Rouen – Reims) a utilisé les anciennes voies romaines.
La traversée de la Suisse, du sud de l’Allemagne, de l’Autriche et du canton des
Grisons s’est effectuée en suivant le Rhin, la Limmat, le lac de Zurich, puis le
lac de Constance et encore le Rhin supérieur. Le passage des Alpes s’est
effectué en une journée de marche entre la Suisse et l’Italie (départ de Bivio,
arrivée à Casaccia) par le Col du Septimer sur le tracé de la Via Raetia. Cette
voie romaine, abandonnée au XIe siècle au profit du Julier, est un très beau
chemin de montagne où la nature semble n’avoir jamais oublié le passage
héroïque de Saint Colomban, à 72 ans. Le « Piz Colomban » et le « lac
Colomban » authentifient le passage de l’année 612.

Sur leur parcours, les pèlerins ont pris contact avec les Associations
Colombaniennes Européennes (Wicklow en Irlande, St Coulomb et Luxeuil en
France, San Colombano al Lambro et Bobbio en Italie) et à leur retour ils ont
suggéré de marquer cet itinéraire historique par la pose d’une plaque.

Le projet proposé par l’association « la Route de l’Europe chrétienne » a été
accepté par les associations colombaniennes en 2009.
Il a été réalisé par le sculpteur Pascal Beauvais. Saint Colomban tenant
l’Evangile et sa cambutta, le soleil sur la poitrine, vient de la mer d’Irlande et
traverse les Alpes. Bangor, Luxeuil, Bobbio indiquent son itinéraire, tandis que
540 – 615 rappelle sa date de naissance et sa mort. Une première série de 10
plaques identiques a été commandée à la fonderie d’Art de Saint Sauveur
(Luxeuil).

-Programme d’inauguration des plaques St Colomban :
14 juillet 2008 - La grotte St Colomban de Ste Marie en Chanois
20 juillet 2008 - Saint-Coulomb (Ille-et-Vilaine)
28 juillet 2008 - Bangor
16 août 2008 - Col du Septimer
23 novembre 2008 - Bobbio fête St Colomban
Programme 2009
Annegray (première fondation monastique de saint Colomban)
Abbaye de Luxeuil: inauguration le dimanche 22 novembre 2009 lors de la Saint
Colomban
Programme 2010
Wicklow Paroisse Saint Colomban (Irlande) Installé par nos Amis de la Route
de l'Europe Chrétienne, inaugurée en juin 2010
BOBBIO inauguration le 23 novembre 2010

