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A l’aube de cette nouvelle année,
nous vous souhaitons une sainte et

bonne année 2015.

Avant d’entamer notre quatrième an-
née, il est temps de remercier tous
ceux et toutes celles qui ont pris con-
tact avec l’association des Amis de
sainte Colette de Corbie, voire partici-
pé à ses activités. Nous sommes main-
tenant une grande famille venant de
tous horizons, proches ou parfois loin-
tains, mais toujours heureux de parta-
ger un moment autour de sainte
Colette de Corbie, qui nous rassemble
dans la joie et l'espérance.

L’année 2014 a été émaillée de surpri-
ses, de visites inattendues.

L'année a commencé sous la houlette
de saint Anschaire avec un pèlerinage
à Copenhague sur les pas du moine de
Corbie, évangélisateur de la Saxe et
des pays scandinaves. En retour un
pèlerinage de la communauté chré-
tienne danoise est prévu en septembre
prochain dans notre diocèse.

La « semaine de fête de sainte Colette »,
en mars, est désormais inscrite au ca-
lendrier de la paroisse, voire du diocè-
se. Les temps de prière journaliers et la
veillée bol de soupe suivie de l'adora-
tion nous ont rassemblés en Église
dans tous les lieux colettins : abbatiale,
chapelle sans oublier l’hôpital et la
maison de retraite, où nous avons par-
tagé de bons moments avec les rési-
dents.

La conférence d’André Guerville sur les
a initié

notre projet futur de chemin de croix
pour l’abbatiale, long et grand projet
pastoral et artistique.

Dans l'année nous avons inscrit deux
temps réservés aux enfants :

 - en mars la création d'un
: sorte de jeu de l’oie géant

en 40 cases avec ses chants sur Corbie

et Colette. Imaginé, créé,
dessiné par les enfants et
leurs parents, il est main-
tenant un support pré-
cieux d’animation, modu-
lable et adaptable. Très
résistant : nous l’avons
testé à l’eau de pluie picarde le
12 août, fête de sainte Claire
chez nos sœurs clarisses de Ver-
mand. Le diaporama qui l'accom-
pagne offre la possibilité d'être
amélioré et décliné sur tous les
thèmes : histoire de Colette, Fran-
çois ou Claire, histoire de Corbie.…
histoire d'une vocation…

- puis le 6 décembre, fête de saint
Nicolas, patron de sainte Colette et
des enfants, un après-midi de contes
suivi d'un atelier pâtisserie et chants,
nous a réunis pour fabriquer des bis-
cuits. La recette secrète du « biscuit de
sainte Colette » est maintenant entre
nos mains gourmandes.

En juillet nous avons organisé La Nuit
des églises en un seul lieu pour profi-
ter de la veillée de chants du père
Jean-Yves Jaffrey, lazariste, venu spé-
cialement avec son répertoire dédié
aux saints et à la paix : l’une de ses
chansons raconte l’histoire détaillée
de Colette, l’autre celle des oiseaux
de saint François. Un grand merci à
lui de nous avoir offert ce temps
alors qu'il venait de perdre son père.

Communication de l’association

Le site internet et son blog suivis
par de nombreux internautes
permettent d’établir des con-
tacts fructueux et de répondre
aux demandes historiques.
C’est le versant invisible
de la toile dont nous per-
cevons de temps en temps
les fruits lors des rencon-
tres : un prêtre de Nice,
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un couple américain de l’Ohio et ami
des clarisses… joie de la rencontre
inattendue souvent suivie d'autres.

A CORBIE : l’excellent accueil de la
mairie nous a permis de participer ,
aux côtés de nos amis de la société
historique des amis du vieux Corbie, au
Salon des associations. Beaucoup de
contacts et de rencontres amicales
nous ont permis de faire connaître no-
tre nouveau projet , autour d'un stand
de dessins pour enfants et du jeu de
l'alouette. Dans le paysage local la pe-
tite association a sa place et commence
à être connue.

Sur place

les ouvertures de l’abbatiale, moins
nombreuses (25 jours), furent l’occa-
sion de faire partager aux visiteurs,
parfois venus de très loin pour nous
rencontrer, les richesses historiques
dont nous sommes encore les déposi-
taires, autour de l’histoire de l’abbaye
bénédictine de Corbie et de celle de
sainte Colette.

Plusieurs pèlerinages se sont arrêtés
une journée ou deux et nous les avons
accueillis : en avril des pèlerins de
saint Jacques, en mai le rassemble-
ment des fraternités franciscaines de
Picardie, puis en juin les responsables
des aumôneries de l’enseignement pri-
vé du diocèse. Ce fut l’occasion de
créer un itinéraire dans Corbie permet-
tant de pérégriner comme Colette et
de méditer depuis la chapelle jusqu’au
point de vue de sainte Colette. L’occa-
sion aussi de constater que faute de
chemin, il faut longer en partie une
route à fort trafic et que la traversée de
l’enclos n’est peu paysagée, ce qui
nous fait regretter le « jardin d’Adha-
lard ».

A Noël, une petite et modeste crèche
éclairée de bougies a pris place durant

six semaines dans la cha-
pelle sainte Colette. Plus
grande et plus visible elle
pourrait attirer pendant
l'Avent les visiteurs et les
priants vers la chapelle
sainte Colette.

L'année 2015 sera celle du 6ème cente-
naire de la fondation du 1er monastère
de Colette à Poligny. En pays de Fran-
che-Comté.

Après les 8ème centenaires de saint
François et de sainte Claire en 2011 et
2012, c'est au tour de sainte Colette
d'être honorée , fêtée et redécouver-
te : colloque historique, exposition à
Poligny, publication des sources, mu-
sique.… Avec la paroisse sainte Co-
lette des Buttes-Chaumont et la
fraternité sainte Colette nous parti-
ciperons activement à ces événe-
ments pour faire connaître
sainte Colette et la connaître
nous même mieux.
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Programme prévu pour 2015

Semaine de sainte Colette : 1-8 mars

dimanche 1er mars : messe solennelle 11h abbatiale

lundi 2 mars : journée pour les enfants 10h-18h : construction d'un spectacle
Claire, Colette et François.

vendredi 6 mars : 15h messe à la chapelle de l'hôpital et veillée de prière pour la
paix à la chapelle sainte Colette.

samedi 7 mars : 16h conférence et témoignage des clarisses, salles paroissiales, As-
semblée générale. 18h30 Mes-
se de clôture à la chapelle
sainte Colette,

Fêtes du 6ème centenaire de la fon-
dation du monastère de Poligny

juin, 17-21. Voyage pèlerinage à Poli-
gny.

septembre, 19-21. Colloque à Poli-
gny sur sainte Colette

Projets

Nuit des églises 2015 : samedi 4
juillet

Restauration de la statue de sainte
Colette à la chapelle de la mai-
son natale

Poursuite de la mise en place de nos
projets de publication et de
chemin de croix : 2015-2018


