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Un résumé en images
des Rencontres colombaniennes des 30 juin et 1er juillet 2007
Luxeuil les Bains
le vendredi 29 juin conférence :
De la ville antique au monastère colombanien : Présentation des résultats des sondages
archéologiques réalisés sur les places du centre ville.
Par Sébastien Bully, archéologue C.N.R.S.

Des planches descriptives avec photos étaient exposées

La journée du samedi 30 juin 2007
Les Rencontres sont l’occasion d’échanges entre les médias et les colombaniens
Télépace Lodi (Télévision chrétienne Italienne) avait compris l’importance de l’évènement européen.
Une équipe a enregistré au cours des deux journées divers interviews et les temps forts. Mme Richner
(professeur d’italien) les a accompagné bénévolement au cours de leur séjour

Mgr. Merisi, évêque de Lodi

Sœur Reine-Marie Parietti, interview
Mgr.Merisi et Don Mario Pietro Cipelli
curé de San Colombano al Lambro pour
RCF Besançon

Le président Jean Coste s’adresse à l’Italie
à travers Télépace

M. Renzo Iacobelli journaliste à la Trebbia était présent,

Trois banderoles étaient installées au
centre ville et aux accès sud et nord

Cecilia Cuizon Rupinta, sœur des Missions Saint
Colomban aux Philippines

Pour découvrir les missions St Colomban
à travers le monde.
Site internet des missions Saint Colomban
Don Piero Coletto, secrétaire de l’association des
Amis de Saint Colomban à Bobbio

Mgr.André Lacrampe Archevêque de Besançon

L’interview du Père Thomas Murphy
SSC.,
Supérieur
Général
de
la
congrégation des missions st Colomban à
Dublin

La réception offerte par la municipalité aux groupes étrangers

Mme. Martine Pinelli, première adjointe réceptionne
les colombaniens

Mme Martine Pinelli, première adjointe
M..Michel Gabillot, Maire de Luxeuil les Bains
Mgr. André Lacrampe archevêque de Besançon

ANNEGRAY en fête

Annegray faisait honneur à ses hôtes. Les drapeaux des pays
colombaniens rappelait la mission européenne de Colomban

L’accueil, les visites, les expositions

Trois points d’accueil étaient installés pour
renseigner les pèlerins

Des visites guidées, par petits groupes, étaient organisées par Françoise Vieille pour l’Abbaye et
Philippe Kahn pour le Luxeuil historique. Ces visites se sont déroulées au cours des après midi du
samedi et du dimanche

Expositions sur les enluminures médiévales

Expositions sur les régions et pays colombaniens

Le concert de la Petite Fugue du samedi soir

Le président Jean Coste présente le concert

L’ensemble « La Petite Fugue »

Les spectateurs étaient venus nombreux, ils occupaient la nef et le transept.
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