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La célébration du dimanche 1er juillet 2007
Le temps fort de ces journées fût bien sûr la messe à la basilique de Luxeuil-les-Bains qui était archi-comble

Gilles et Monique Cugnier, Jean et Josette Coste

La basilique est resplendissante
grâce aux éclairagistes de la SFP

Le Professeur Mario Pampanin
Président des Amis de Saint Colomban de Bobbio
Derrière M. Luigi Chiesa Vice-sindaco de Canevino

Le Président Jean Coste présente une icône
Saint Colomban offerte en 2006 par les
missions colombaniennes Irlandaises

William F. Roe KCSG Membre de l’Ordre des Chevaliers de St Columban
Supreme Secretary and Past Supreme Knight,Order of the Knights of St. Columbanus. Ireland

Assis de gauche à droite :
Père Derry Healy, Irlande,
Révérend Declan Hurley, aumônier de la communauté Irlandaise à Paris
Pierre Masseigne, Père abbé de Saint Wandrille,
Dom Piero Coletto, Bobbio

Cela faisait longtemps que la
basilique n’avait pas accueilli autant
de prélats étrangers.

Mgr Merisi – Mgr Lacrampe – Mgr. Daloz
Evêque de Lodi – Archevêque de Besançon – Archevëque Emerite de Besançon

Gérard Rigallaud,
directeur de l’Abbaye,
dirige la chorale

La sortie de la messe un moment fort d’échanges entre les colombaniens

M. Roberto Pasquali, maire de Bobbio
suivi de Mme. Alessandra Zanaria,
Maire de Briandate (NO) qui organisera
les Rencontres 2008 (Columban’s Day)
Mgr. A. Lacrampe pose avec à sa droite Colm
Murphy et à sa gauche Derry Healy, prêtres
missionnaires de Saint Colomban.

La bannière des missions colombaniennes dans le monde

Le Père Thomas Murphy SSC.,
Supérieur Général de la congrégation des
missions St.Colomban à Dublin, était
accompagné de 3 prêtres et de 3
religieuses venant
d’Indonésie et
d’Amérique latine.

le Père Thomas Murphy SSC. (au centre sur la photo), à sa droite
les trois sœurs de la congrégation.

Père Hugh Mc Mahon, M.Roberto Pasquali, Maire de Bobbio Prof. Mario Pampanin, Président des Amis
de Saint Colomban de Bobbio (à droite sur la photo)

La réception dans le parc de l’Abbaye

Le Président Jean Coste entouré de M.
Mainguené, maire de Saint Coulomb (à
gauche sur la photo)et M. Michel Gabillot,
maire de Luxeuil les Bains (à droite sur la
photo)

M. Roberto Pasquali, maire de Bobbio, M. Michel Raison, député de la Haute-Saône, Mgr. Merisi

Les Amis de Saint Coulomb avec leur Président, Victor Renoux, ont chanté le chant de Saint Colomban
composé par Jean-Baptiste Hody de St.Coulomb (avec quelques colombaniens luxoviens)

Le repas du pèlerins sous le péristyle de l’Abbaye
Quelques Amis de Bad-Wurzach (ville jumelée
avec Luxeuil-les-Bains) ont participé aux
Rencontres colombaniennes.

Animation historique à la grotte de Sainte Marie en Chanois le
dimanche après-midi, scénario de Jean Coste
Les spectateurs furent nombreux, il fallut faire trois représentations

Colomban arrive à la grotte pour méditer
dans le désert

Colomban demande à l’ours de quitter la grotte

Une famille de paysans vient implorer la
bénédiction de Colomban puis aide le moine
à construire un abri.

La source jaillit du rocher
Les pèlerins était au rendez-vous de la grotte
de Sainte Marie en Chanois

Annegray
Le docteur Gilles Cugnier guide les pères Mickaël (décédé
en 2008) et Nathanaël, moines du monastère de la SaintePrésence à Saint-Dolay (église orthodoxe celtique)

Le concert du dimanche soir

L’orchestre Saint Colomban, dirigé par Claude Jourdan

Le président Jean Coste présente le concert de clôture
de Rencontres colombaniennes 2007

Les groupes de pèlerins qui immortalisent sur la photo leur présence
aux Rencontres 2007

Mgr. Merisi au centre, à droite
Mauro Steffenini ,
coordinateur des Columban’s
Day et à gauche Don Mario
Pietro Cipelli, curé de San
Colombano al Lambro

La délégation de San Colombano al Lambro autour de Mgr Merisi évêque de Lodi
Représentant de la Conférence Episcopale Italienne à Bruxelles à la Conférence des
Episcopats de l'Union Européenne

La délégation de Bretonne de Saint Coulomb

Les pèlerins de Bobbio posent avec les pèlerins irlandais

Don Giorgio Bugada à la tête de la délégation de Riva di Suzzara

Merci pour leurs participations aux pèlerins venus de :
Saint-Colomban en Lantosque(06)
Marchiennes (59)
Solignac (87) Abbaye Saint-Eloi

La préparation des rencontres
Hommage aux protagonistes de la réussite de ces journées

Le Père Etienne Fetel, curé de Luxeuil et
responsable de l’organisation de la célébration

Gérard Rigallaud, directeur de l’Abbaye et
Patrick Couval, vice-président des Amis de
Saint Colomban

Les répétitions de la mimique St. Colomban à la grotte
L’aide de la famille Dirand a été déterminante dans la réalisation
de cette fresque colombanienne écrite par Jean Coste.

Les professionnels de l’image à la recherche du
meilleur angle de prise de vue

Les moyens de la S.F.P. pour l’émission du Jour du Seigneur

La répétition de la messe a
duré toute l’après midi du
samedi avec les officiants

La réalisatrice de l’émission donne les
dernières consignes avant la prise du direct

Un grand merci aux 122 bénévoles des Amis de Saint Colomban qui ont permis la réussite de ces
Rencontres colombanniennes 2007
Crédits photos: Arnaud Demonet, Gérard Garnier, Tizziano Sfoggia, André Villeminey, Renzo Iacobelli.
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