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                                LES AMIS BRETONS DE COLOMBAN 
association loi 1901 

 
  

Mot d'accueil 

 
   

 

La Vallée des Saints le samedi 27/08/2016. 

 

  Chers amis colombaniens bonjour, 
 
  Je remercie d'abord Mr Philippe Abjean, Président de l’association  de 
La Vallée des Saints, de  nous accueillir sur ses terres pour fêter St Colomban. 
  Je remercie Madame Géraldine Byrne Nason Ambassadeur d'Irlande en 
France d'être parmi nous. L'Irlande attache beaucoup d'importance aux racines de son 
pays. Nous le constatons sur le secteur de Luxeuil, Annegray et Fontaine, lieu où St 
Colomban a fondé plusieurs monastères. Des équipes d'archéologues irlandais 
collaborent avec les services français pour les divers chantiers de fouilles engagés sur 
ces zones. 
  Je remercie personnellement Mgr Pierre D'Ornellas Archevêque du 
diocèse de Rennes, Dol et St Malo et Mgr Denis Moutel du diocèse de St Brieuc de 
s'être déplacés pour venir présider cette cérémonie de bénédiction. Je dois excuser 
Mgr James Évêque de Nantes et Mgr Dognin Évêque de Quimper qui sont retenus 
par d'autres obligations. Tous ces diocèses bretons ont des liens avec St Colomban. 
  Je remercie notre sculpteur Didier Hardellet et sa compagne Cécile pour 
le travail qu'ils ont réalisé et qui va se continuer. En effet, Didier a eu un grave 
accident sur ce chantier et a été arrêté plusieurs semaines. Il a repris son travail le 01 
août. Il va vous expliquer tout à l'heure ce qu'il veut faire. Je peux vous dire qu'il s'est 
bien imprégné de St Colomban. En effet, nous avons eu 4 réunions avec lui et avec 
les responsables de la Vallée des Saints pour que cette statue soit bien personnalisée. 
   Merci à Mr Loïc Levillain, Maire de St Coulomb, d'être présent pour 
présider cette inauguration. 
  Pour la statue de St Colomban, notre après-midi va se dérouler en 2 
temps : 
  En premier, nous aurons d'abord la bénédiction par nos deux Évêques 
présents. 
  Ensuite nous aurons l'inauguration de cette statue par Mr Loïc Levillain 
  Le verre de l'amitié clôturera cette journée après la pose de la première 
pierre de l'oratoire St Colomban qui se fait sous la responsabilité de l'association de la 
Vallée des Saints.   
  Si nous sommes réunis ce jour c'est grâce à vous, les 110 adhérents de 
l'association «  Les Amis Bretons de Colomban » et les 200 donateurs qui avez 
contribué à collecter les 13 000,00 € nécessaires pour le financement de la statue de 
Saint Colomban. 
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  Cette association des Amis Bretons de Colomban, à l'origine de cette 
réalisation, a été créée en novembre 2007.  
  Un Pardon est organisé tous les ans avec une messe en pleine air, face à 
la mer où selon la tradition, St Colomban aurait mis le pied sur le continent. Les 
associations de plaisanciers y sont associées avec  un pardon de la mer.  
  St Colomban nous fait beaucoup voyager et découvrir l’Europe et ses 
européens. Notre association organise tous les ans un voyage  avec 35 à 45 adhérents. 
Ainsi nous  découvrons  les lieux où ce Saint a vécu. Les rassemblements des 
Colomban's Day organisés tous les ans dans différents pays où est passé ce Saint, 
nous permettent de croiser de fervents défenseurs de la cause de St Colomban. 
  A ce sujet notre association a obtenu l'accord de Mr Mauro Steffenini, 
responsable Italien, pour organiser ce rassemblement  des Colomban's Day le samedi 
30 juin 2018 à St Coulomb. Compte tenu de l'importance de ce rassemblement, nous 
avons constitué un  dossier et un budget prévisionnel que nous avons présenté à la 
Municipalité de St Coulomb.  
  Pour mener à bien cette manifestation du 30 juin 2018, je vous invite à 
venir nombreux à St Coulomb pour  honorer St Colomban.  
  La communication qui sera faite autour de cet événement  valorisera 
toute la Bretagne avec des répercutions économiques en  mettant en valeur la richesse 
de notre patrimoine culturel et touristique. 
  Il faut que nous nous fédérions autour de ce projet  pour le bien de tous. 
Je compte donc sur vous pour nous soutenir et nous aider dans cette réussite. Je 
demande à  tous ceux qui, aujourd'hui, ont été invités par une autre organisation que 
notre association, à nous laisser leurs coordonnées sur le livre d'or qui est à votre 
disposition. Ainsi, nous pourrons vous contacter et vous tenir informé du déroulement 
de cette journée afin que vous puissiez  contribuer  à ce succès. La Vallée des Saints 
en est un bel exemple. Cette île de Pâques qui pousse au centre de la Bretagne, il faut 
la faire découvrir aux nombreux étrangers qui viendront à St Coulomb, qu'ils 
viennent d'Irlande, Grande Bretagne, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie. 
  En mars 2014 a été créée une « association européenne du chemin de 
Saint Colomban ». Les membres fondateurs sont : les Maires de Bangor en Irlande du 
Nord, Luxeuil-les-Bains en France et Bobbio en Italie. Un des buts est de  déposer un 
dossier  de reconnaissance de ce chemin auprès du Conseil de l'Europe à Bruxelles. 
Les divers chemins en Bretagne permettent de découvrir le patrimoine architectural et 
historique lié à Saint Colomban. Notre association entretient de très bonnes relations 
avec Mr Jacques Prudhon, Président de l'association des amis de Saint Colomban à 
Luxeuil-les-Bains. Pour ce gros dossier du chemin européen, il est secondé par Mr 
Simon Derache, grand marcheur, qui vient de terminer le circuit français emprunté 
par St Colomban. Auparavant il avait relié Bangor à Bobbio. Nous souhaitons 
intégrer ce groupe de travail international pour que la Bretagne soit reconnue dans le 
schéma global qui se dessinera. 
  Aujourd’hui St Colomban va entrer dans la Vallée des Saints. Il  a sa 
place en tant que saint breton vénéré dans plus d’une trentaine de localités bretonnes. 
St Colomban contribuera aussi à étendre l’aura de ce lieu par la dimension 
européenne du personnage. N’oublions pas aussi que St Colomban a maintenant une 
portée internationale depuis que le Pape Benoît XVI l’a déclaré « patron des 
motocyclistes du monde entier ». J'en profite pour remercier tous les motards ici 
présents. 
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  Saint Colomban a donc été un précurseur dans beaucoup de domaines. Il 
est venu ré-évangéliser de nombreuses régions européennes.  
  N'hésitons pas, aujourd'hui, à mettre nos pas dans les siens pour aller aux 
périphéries de l’Église, comme nous le demande notre Pape François.  
  Notre Église a besoin de témoins pour redonner des repères  et la 
confiance dans l'avenir. Cet avenir  ne sera que celui que chacun d'entre nous veut 
bien construire pour le bien de notre société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. 
  Je vous remercie de m'avoir écouté et je donne la parole à Mgr Pierre 
D'Ornellas et Mgr Denis Moutel pour la cérémonie de bénédiction. 


