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Programme 2012  de l’association des Amis de saint Colomban 
 

Vendredi 13 janvier : conférences du frère Colm Murphy, missionnaire de saint Colomban  

à Luxeuil,  à 20h à l’abbaye. Le frère Colm Murphy, missionnaire de saint Colomban, est 

arrivé à Luxeuil au cours de l’été 2010. Il a résidé et travaillé au sein de plusieurs missions 

Saint-Colomban en Asie du sud-est (Corée, Pakistan, Birmanie). Au cours de deux 

conférences il nous fera partager cette expérience humaine et spirituelle qui nous paraît si 

extraordinaire pour les sédentaires que nous sommes. 

 

Jeudi 19 janvier : « Les origines de l’abbaye de Luxeuil » conférence de Sébastien Bully à 

l’Université Ouverte de Lure, à 18h 30, auditorium François Mitterrand. 

 

Samedi 11 février : Assemblée Générale de l’association  19 h à l’abbaye.  

 

Vendredi 17 février : 2ème conférence du frère Colm Murphy à Luxeuil à 20h à l’abbaye. 

 

Samedi 10 et dimanche 11 mars 2012 : Foire aux livres de l’abbaye Saint-Colomban 

avec la participation des Amis de saint Colomban.  Philippe Patton prendra contact avec les 

Amis concernés au cours des semaines précédant cet évènement. Comme tous les ans les 

revenus de cet évènement seront consacrés entièrement aux travaux de l’abbaye. 

 

Vendredi 30 mars : « Les secrets  de la basilique paléochrétienne St-Martin de Luxeuil - 

Une perspective astronomique » conférence de M. Stéphane Clerc, 18h 30 à l’abbaye de 

Luxeuil. 

 

Lundi 9 avril : lundi de Pâques, Journée 15h – non stop - Orgue et grégorien à la 

basilique organisée par Bernard Leuvrey en collaboration avec l’abbaye Saint-Colomban. 6 

concerts et concours d’improvisation. 

Concert à 6h30 – 9h – 11h – 14h30 – 16h30 – 20h30 

 

Samedi 14 avril : pèlerinage sur le chemin des moines organisé par le Service des  

Pèlerinages interdiocésains. Pour s’inscrire :  téléphone 03 81 25 28 22 ou écrire 

pelerinage@centrediocesain-besancon.fr 

 

Dimanche 29 avril : fête de saint Valbert organisée par l’Unité pastorale de Luxeuil. Messe 

à 10h30 à l’église du village de Saint-Valbert. 

 

Samedi 5 mai : Dans les pas  à Saint-Ursanne avec visite guidée de l’abbatiale et de la 

ville, l’après midi visite de la ville de Delémont et de son musée avec la crosse 

mérovingienne de Saint-Germain de Trèves, moine à Luxeuil au VIIe siècle. Bulletin 

d’inscription envoyé  avec gazette 2011 . 
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8 mai Journée Don de soi  : Amis de saint Colomban et  membres du Lions Club de Lure-

Luxeuil reprennent leurs habitudes (après la pause de 2011) et procèderont à un grand 

nettoyage à l’ermitage de saint Valbert. A midi le casse-croûte pris en commun est offert par 

le Lions-Club . Inscriptions  Jacques Prudhon: 03 84 40 30 03 

 

Jeudi 17 au dimanche 20 mai , Pont de l’ascension : réception de la chorale de la 

cathédrale de Saint-Gall en Suisse (50 personnes arrivent le jeudi et 25 personnes le samedi). 

Visites touristiques et culturelles les : jeudi après midi, vendredi, samedi matin.   

Samedi 19 mai: Concert  le soir à la basilique de Luxeuil  

Dimanche 20 mai 10h30 : messe chantée.  

Afin de réduire les frais, nous prévoyons un hébergement chez l’habitant, en conséquence les 

Amis susceptibles d’héberger un couple ou une personne sont priés de se faire connaître 

auprès de Jacques Prudhon : tél 03 84 40 30 03 ou jacques.prudhon@wanadoo.fr 

 

 Samedi 2 et dimanche 3 juin : Voyage Jubilé de Saint-Gall, les 1400 ans de la fondation 

de la ville organisé en collaboration Luxeuil Tourismes.  Dans le cadre de cet évènement la 

bibliothèque et la ville de Saint-Gall organisent plusieurs expositions consacrées à saint 

Gall et à son époque. Ce voyage sera aussi l’occasion de visiter les sites colombaniens au 

sud du Lac de Constance, Rorschach, l’Abbaye de Mariaberg, Arbon. Le bulletin 

d’inscription sera envoyé début mars 2012 

 

Vendredi 15 juin :Les commentaires bibliques médiévaux et l’iconographie de la Bible de 

Moutier-Grandval (début 9ème siècle), en particulier ceux d’Angelome de Luxeuil. , 

conférence de J. M. Walther, 18h30 à l’abbaye de Luxeuil. 

 

Vendredi 29, samedi 30 juin, dimanche 1 juillet, lundi 2 juillet  

 COLUMBAN S’ DAY à MILAN.  

Comme tous les ans les colombaniens européens se retrouvent pour fêter leur saint patron. 

Cette année l’Italie fête les 1400 ans de l’arrivée de Colomban avec ses compagnons à la 

cour Milanaise du roi lombard. Les luxoviens participent tous les ans à ces fêtes depuis 

1998. Espérons que ce voyage motivera plus d’Amis que la dizaine de colombaniens de 

Luxeuil fidèles à ce déplacement annuel. Pour cet évènement, la Bibliothèque 

Ambroisienne de Milan exposera des manuscrits de l’abbaye de Bobbio qui sont entreposés 

dans leurs réserves. Vous recevrez un programme détaillé des visites touristiques proposées 

début mars 2012.  

 

8 juillet : pardon Saint-Colomban à Saint-Coulomb avec les Amis bretons de Colomban. 

 

14 juillet : journée d’amitié colombanienne à la grotte Saint-Colomban de Ste-Marie en 

Chanois : messe à 11h et repas entre les Amis sur un site colombanien.  

Inscriptions Jacques Prudhon : 03 84 4030 03 
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Samedi 28 et dimanche 29 juillet : voyage « les monastères luxoviens en Brie ». 

Jouarre avec sa superbe crypte, un joyau de l'art mérovingien et carolingien unique en 

Europe. Meaux, Faremoutiers, Rebais, les fondations luxoviennes à l'époque de saint 

Valbert. De tous nos déplacements à la rencontre des sites colombaniens celui-ci est le plus 

dense par la diversité des sites colombaniens et sa mémoire collective. Le nord de la Brie a 

conservé une partie de l'histoire de cette époque, lorsque les moines luxoviens venaient poser 

les premières pierres de communautés de femmes et d'hommes. Le passage du grand saint 

irlandais dans cette région, en 610, est encore très présent. Lire page Monastère en Brie de la 

Gazette 2011. Le bulletin d’inscription sera envoyé début mars 2012 

 

27 août au 4 septembre : voyage à Saint-Gall et dans le Tyrol , Les Amis bretons de 

Colomban organisent leur voyage annuel en collaboration avec l’agence Salaün. Les Amis de 

saint Colomban sont conviés à participer à ce voyage. Programme : Saint-Coulomb, Luxeuil, 

Felkirch, Innsbruck, Ettal, Rattenberg, Saint-Gall, Luxeuil, Saint-Coulomb. Le voyage 

passant par Luxeuil nous proposons un départ et une arrivée depuis cet étape. 

Attention : inscriptions closes le 10 mars 2012, pour plus d’informations, détails et prix 

vous pouvez contacter, J. Prudhon, tél. 03 84 40 30 03 

 

Samedi 15 septembre : 4ème Table ronde européenne du patrimoine colombanien  

Le 6ème centenaire de la naissance du cardinal Jean Jouffroy à Luxeuil. 5 conférences de 14h 

à 18h à l’abbaye Saint Colomban de Luxeuil  

 

Samedi 30 septembre : marche populaire, tous publics, Chemin des moines. 25 km en 7 

heures de marche 

Un repas sera prévu sur inscriptions : Jacques Prudhon, tél. 03 84 40 30 03 

 

Samedi 6 et dimanche 7 octobre : Sur la route des échanges entre Luxeuil et Bobbio et 

sur les pas de saint Amé: Romainmôtier, Saint-Maurice d’Agaune, Martigny (Suisse) Le 

bulletin d’inscription sera envoyé début juillet 2012 

 

Dimanche 28 octobre : Brocante de l’abbaye de Luxeuil avec la participation des Amis de 

saint Colomban . Comme tous les ans les revenus de cet évènement seront consacrés 

entièrement aux travaux de l’abbaye. 

 

25 novembre : Fête de saint-Colomban organisée par l’Unité pastorale de Luxeuil. 

 


