
COLUMBAN'S DAY 2010
Les 26 et 27 juin 2010

BANGOR  ARMAGH    Irlande 

Notre association organise un voyage de 7 jours en Irlande « sur les pas 

de Saint Colomban » pour assister à cette manifestation. Inscrivez vous

L’église anglicane de

Bangor a été construite sur

l’entrée du monastère et a

conservé le porche

d’entrée médiévale.

La plaque du Chemin de

Saint Colomban devant

l’église anglicane.

La cathédrale Saint

patrick de l’archidiocèse

d’Irlande à Armagh.

Au musée de Bangor, la reconstitution

en grandeur nature, d’une cellule de

moine à l’époque de Colomban .

RETOUR page fêtes Saint Colomban : Les Amis de Saint Colomban 

mailto:amisaintcolomban@orange.fr
http://www.amisaintcolomban.net/fetes_saint-colomban-europe.html


COLUMBAN'S DAY 2009
BRUGNATO, province de La Spezia, Ligurie (Italie)

Dossier complet de présentation de la ville de Brugnato

La place de la ville lors de la célébration eucharistique concélébrée par 5 évêques italiens 

Un espace avait été aménagé pour les repas L’intérieur de la cathédrale de Brugnato dédiée aux

Saints Pierre, Colomban et Antoine. Elle fut

construite sur une église abbatiale du VIIe siècle

dont les fondations et son baptistère sont visibles

dans la nef.

http://www.amisaintcolomban.net/attachments/File/Visite_brugnato.pdf
http://www.amisaintcolomban.net/attachments/File/Visite_brugnato.pdf
http://www.amisaintcolomban.net/attachments/File/Visite_brugnato.pdf


COLUMBAN'S DAY 2008 
5 et 6 juillet 2008 à Biandrate (Italie) province de Novara (Piémont)

Le programme sur le site de Biandrate: San Colombano 2008

Un tableau monumentale dans la sacristie représente un des miracles de Saint Colomban dans son monastère de

Luxeuil:

Le duc Valdelène et sa femme Flavie de Besançon ne pouvait pas avoir d’enfant. Il s’en allèrent confier leur désespoir

à Colomban. Jonas de Bobbio nous raconte que Colomban leur dit « si vous faites vœu de consacrer au nom de votre

Bienfaiteur l’enfant qu’il vous sera accordé, et de me le donner pour filleul à son baptême, j’implorerai pour vous la

clémence du Seigneur, et non seulement vous aurez un fils à vouer au Seigneur, mais vous recevrez, par la suite autant

d’autres enfants que vous le voudrez. Cet enfant fut confié comme promis après sa naissance à Colomban, il deviendra

évêque de Besançon sous le nom de Saint Donat.

La cérémonie dans l’église de Biandrate 

concélébrée par quatre évêques 

La commune de biandrate avait profité de cette

manifestation pour restaurer des peintres du XVIe siècle

dans le hall d’entrée de l’église

http://www.sancolombano2008.it/


Bobbio se trouve au sud-ouest de la

province de Piacenza, sur la rive gauche du torrent de

la Trebbia. L’ importance stratégique et commerciale

de Bobbio résulte du carrefour de deux routes très

fréquentées depuis l’époque romaine, qui faisaient

communiquer, à travers les Apennins, la plaine de la

province à la Ligurie et se poursuivait jusqu’à Pavie.

Le Ponte Vecchio témoigne de l’importance de cette

liaison routière.

Le moine Colomban rencontra à Milan

le roi Agilulfo, qui lui donna la terre de Bobbio. Au

cours des siècles les moines firent du monastère de

Bobbio un centre religieux, culturel et commercial

dont la réputation s’étendit à toute l’Europe.

2006 : BOBBIO  Italie

Ultime demeure de saint Colomban, situé en Emilie-Romagne à 50 km de Piacenza 

La statue de Saint Colomban à l’entrée de la

ville, en marbre blanc réalisée par le

sculpteur Benjamin Falda de Vicenza et

inaugurée en septembre 1963

Vue de Bobbio et du ponte Vecchio sur la Trebbia

Vue aérienne de l’Abbaye  Saint Colomban 

2007 Luxeuil-les-Bains France 

Voir page Rencontres colombaniennes



La nef de l’église Saint Colomban Statue de saint-Colomban 

Le sarcophage  de Saint Colomban 

dans la crypte de la basilique.

La réception officielle par la municipalité de Bobbio La célébration eucharistique dans la Basilique 

La journée du 2 juillet 2006

L’intérieur du Dôme

Photos extraits du livre « Bobbio Ritratto di una città » édition La Trebbia 1996 



Gerbert d'Aurillac a été abbé du monastère de S.

Colombano à Bobbio autour de l'an mille avant

de devenir Pape sous le nom de Sylvestre II.

Le chœur Gerberto

L’inauguration du scriptorium 

La règle de Colomban imposant un bon niveau

culturel aux moines, le scriptorium de Bobbio fut un grand

centre de production de manuscrits et un des plus prestigieux

d’Europe, du VIIe au XIIe siècle.

Certains manuscrits existent encore à la

bibliothèque de Torino, Milan, saint Gall.

La municipalité de Bobbio a voulu renouer

avec cette tradition en ouvrant un laboratoire afin de faire

découvrir aux nouvelles générations l’art de l’enluminure.

Le récital du choeur Gerberto dans le cloître de l’Abbaye

Photos « édition de la commune de Bobbio »



L’ église saint Colomban  de Vernasca 

La ville  de Vernasca  devant les premiers massifs des Apennins

L’ancienne église de Vernasca 

La messe en plein air sur la place 

de l’ancienne église qui domine la ville 

Vernasca, dans la vallée d’Arda, est située sur la via Francigena.

Aujourd’hui la commune a ouvert un centre d'informations touristiques doté de systèmes

multimédias de consultation et d'une exposition permanente. Logé dans le bâtiment de l'ancienne église de

Vernasca, ce centre propose aux visiteurs des informations générales sur l'ensemble du parcours de la Via

Francigena, ancienne voie de pèlerinage de Canterbury à Rome. Un écrit raconte avec détails le voyage entrepris

par l’archevêque de Canterbury, Sigéric, qui se rendit à Rome en 990 afin d’y rencontrer le pape Jean XV. La via

Francigena passe par Langres et Besançon.

L'exposition présente les attractions touristiques de cet itinéraire dans les provinces de Plaisance et

de Parme. Parmi celles-ci, figure notamment l'ensemble des abbayes de la vallée d’Arda, qui étaient des étapes

obligées sur le chemin des pèlerins se rendant à Rome.

2005 : VERNASCA située à l’est de Bobbio 

à 60 km de Piacenza, le saint patron de la paroisse est saint Colomban.



Saint Colomban, sur le chemin de Bobbio,

s’est arrêté au bord du lac de Constance. C’est à proximité

de cet endroit, que l’un de ses compagnons, saint Gall, créa

un monastère et l’essaimage colombanien n’a cessé d’être

fructueux dans toute la région du lac de Constance.

Après la destruction de la ville lors de la

Seconde Guerre mondiale, (siège des usines Zeppelin)

Friedrichshafen connut une forte progression

démographique, grâce à la création de nouvelles industries.

La paroisse catholique créa une nouvelle église, consacrée à

saint Colomban par l’évêque de Bobbio, Mgr. Pietro

Zuccarino, le 10 décembre 1966.

La paroisse Saint Colomban est devenue

autonome en 1968 avec 4000 catholiques.

2004 : FRIEDRICHSHAFEN

située sur la rive allemande du lac de Constance 

2003 : CANEVINO situé dans la province de Pavie sur la route médiévale de 

Milan à Bobbio. 

Lieu de seul miracle post-mortem de Saint

Colomban à Canevino, lors du passage des reliques de saint

Colomban en 940, selon la tradition, un garçon muet de

naissance a découvert la parole.

A l’emplacement du miracle s’élève

aujourd’hui un sanctuaire dédié à la Bienheureuse Vierge

Marie de l’Assomption et à Notre-Dame de la Garde.

La statue de Saint Colomban inaugurée

Au cours des Columba’s Day 2003 



L’église de Canevino

Photos du site internet de la commune de Canevino

Le territoire communal de Canevino est

situé au sommet d'un col boisé, d’ou

jaillissent les sources du « Torrent Verse »

qui s’écoule dans la vallée du même nom;

cette rivière est la frontière avec la Province

de Plaisance. Le nom de la commune

symbolise la production de vins depuis plus

de mille ans.

2002 : Riva di Suzzara située dans la province de Mantoue.

Le parc San Colombano est situé en

bordure du fleuve qui traverse la Lombardie ,

le Pô.

Au cours des siècles, le Pô, modifia

plusieurs fois son lit et les hommes peu à peu

s’adaptèrent en faisant du fleuve une voie

d’échanges qui allait organiser la vie des

marchands, des soldats et des pèlerins.

Il existait dans cette plaine une

chapelle Saint-Colomban dans le cimetière

communale détruite au cours de la bataille

de Luzzara en 1702.

En 1998 sous l’impulsion du Père

Bugada et en collaboration avec la

commune, fut décidée la création « d’un

mémorial de la réconciliation » sur

l’emplacement de cette chapelle.

http://www.comune.canevino.pv.it/main.html


La cérémonie religieuse . Photos des archives de la paroisse  di Riva di Suzzara

Le mémorial est un lieu de rencontres et

de paix entre les hommes et la nature. La

représentation d’un tumulus surmonté d’une

croix celtique faisant office de chapelle

rappelle les origines du moine Irlandais ainsi

que les 12 pierres qui symbolisent les tribus

d’Israël, les apôtres, les compagnons de

Colomban….

L’ organisation des Colombanus Dei en

2002 à Riva di Suzzara a consacré le site

sous le vocable « Parc Saint-Colomban ».

Tumulus abritant une statue de la vierge adorant l’Enfant Jésus

De 1998 à 2001 :
La ville de San Colombano al Lambro, située à 50 km au sud-est de Milan, est à l’origine des 

rencontres colombaniennes . 

L’église de San Colombano al Lambro  avec Saint 

Colomban  dominant le clocher 



Le reliquaire de Saint Colomban est 

un chef d’ œuvre d’orfèvrerie

La ville qui s’étend au pied du château produit un 

vin avec l’appellation «Nectar des Saints»

( photo du site internet de la commune)

RETOUR page fêtes Saint Colomban : 

Les Amis de Saint Colomban 

http://www.amisaintcolomban.net/fetes_saint-colomban-europe.html
http://www.amisaintcolomban.net/fetes_saint-colomban-europe.html

