
Dom Marmion – 150e anniversaire
Cette année 2008, nous rappelons le 150e anniversaire de la nais-

sance de Dom Columba Marmion. C’est l'occasion de faire le point
sur la cause de canonisation du 3e abbé de Maredsous et de répondre
ainsi  à  de  nombreuses  demandes  qui  nous  sont  adressées  et  qui
viennent  du monde entier.  Devant  cet  universalisme des amis  de
Dom Marmion, nous publions ce Supplément à la “Lettre de Mared-
sous” en français et en anglais. Nous espérons ainsi vous rejoindre
au plus près, quelle que soit votre langue.

Depuis septembre 2000, quand le Père Abbé Columba a été pro-
clamé bienheureux par S.S. le Pape Jean-Paul II, la cause a évolué
vers la canonisation. C'est le moment de retracer son parcours. On
parle  bien  sûr  de  miracles!  Nous  donnons  la  parole  à  Madame
Bitzan, qui a été guérie par Dom Marmion. Mais si un saint est of-
fert à l'Église tout entière, il n'en reste pas moins attaché à son mi-
lieu, à sa famille: un petit neveu de Dom Columba et un moine de
Maredsous nous le rappelleront chacun à sa manière.

La publication de référence, en français, des plus de 2.000 Lettres
que  l'on  a  conservé  du  Bienheureux  constituera  une  contribution
majeure à cette célébration du 150e anniversaire de sa naissance. Un
des principaux artisans de cette édition, Dom Mark Tierney, nous
présente cette correspondance.

Mais nous voulons aussi aider les nombreuses communautés reli-
gieuses  et  les  particuliers  qui  désirent  prier  avec  Dom Marmion.
Nous publions ici  les deux offices composés, l'un par l'abbaye de
Maredsous, l'autre par Marmion Abbey (USA) pour la fête du Bien-
heureux Columba, car  nous pensons que la  prière liturgique avec
l'aide des psaumes et de la parole de Dieu correspond bien à l'esprit
et à la pratique de Dom Marmion.

Bonne lecture et bonne prière!
Dom Bernard Lorent
Abbé de Maredsous
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