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Le numéro du 19 janvier 2009 de The 
B.C. Catholic, journal catholique du diocèse 
de Vancouver, titre à la ‘une’ un article qui 
se poursuit sur toute la dernière page (p.16), 
sous le titre: La famille considère que la guéri-
son du papa est un miracle. Une grande photo 
en couleur montre la famille Andersen (Peter, 
Charlene et leurs deux enfants adoptés Olena 
et Kolya) réunie pour les fêtes de Noël 2008, 
et, en dernière page, c’est la photo du curé de 
la paroisse des SS. Pierre et Paul (où résident 
les Andersen), le Père John Horgan, qui a ap-
pliqué une relique du Bienheureux Columba 
Marmion sur la jambe gangrenée de Peter 
Andersen au moment où les médecins avaient 
déclaré qu’ils ne pouvaient plus rien faire pour 
sauver le malade déjà tombé dans le coma.

Peter et Charlene, avant cet accident médi-
cal et l’adoption de leurs enfants (orphelins de 
Tchernobyl!) trois ou quatre mois auparavant, 
avaient été initiés et encouragés à la lecture des 
livres du Bienheureux Columba. Et, c’est donc 
vers lui que, très spontanément, Charlene et 
ses amis ainsi que le P. Horgan se tournèrent 
pour implorer son intercession.

Le thème central de l’adoption filiale pro-

posée par Dom Marmion avait d’ailleurs guidé 
et supporté leur propre projet d’adopter des 
enfants. Ce fut d’ailleurs leur prière au mo-
ment où médecins et infirmières préparaient 
Charlene à accepter l’issue fatale du départ de 
Peter: le Bienheureux Columba doit le sauver 
pour que les enfants adoptés ne redeviennent 
pas orphelins!

Le Père Horgan a travaillé à la Congréga-
tion pour les Causes des Saints au Vatican. Il 
est donc très prudent, mais, en même temps, 
très attentif à cette guérison pour le moins 
difficile à expliquer. Il veut croire au miracle. 
Mais l’Église doit prendre le temps pour exa-
miner les faits et porter un jugement. Si une 
enquête diocésaine était diligentée et concluait 
à la possibilité d’une guérison miraculeuse, le 
cas serait transféré à la Congrégation pour les 
Causes des Saints et les procédures canoniques 
d’examen du dossier prendraient alors cours. 
Au moment d’une confirmation éventuelle du 
caractère miraculeux de la guérison, le proces-
sus qui mène à la déclaration de ‘Sainteté’, et 
donc à l’extension du culte du Bienheureux à 
l’Église universelle, se mettrait en place. Cela 
peut prendre encore des mois, voire des an-

nées. On cite aujourd’hui le cas du Bienheu-
reux Bernard Tolomei, fondateur des Béné-
dictins du Mont-Olivet: il vient d’être déclaré 
‘Saint’ à la suite de la récente reconnaissance 
d’un miracle, alors qu’il avait été béatifié à la 
fin du 18e siècle!

La Postulation de la Cause du Bienheureux 
Columba de Maredsous suit évidemment le cas 
de Peter Andersen avec attention et en relation 
directe avec l’archidiocèse de Vancouver dont 
l’évêque, Mgr Miller, a été saisi de la chose.

Nous suggérons à tous les amis du Bien-
heureux de rendre grâces à Dieu, avec Peter 
et Charlene Andersen (et leurs enfants) pour 
cette guérison et de continuer à le prier, par 
l’intercession du Bienheureux Columba, pour 
que, si telle était sa volonté, le Seigneur montre 
clairement sa volonté que son culte soit étendu 
à toute l’Église !

P. Olivier Raquez
Postulateur de la Cause

Vers un second miracle attribué au Bienheureux Columba de Maredsous ?

Après avoir célébré le 150e anniversaire de 
la naissance de Joseph-Aloysius Marmion (1 
avril 1858-2008) par un numéro spécial (Le 
Courrier du Bienheureux Dom Columba Mar-
mion, 14/2008, français/anglais, 144 pages) 
envoyé comme Supplément à la Lettre de Ma-
redsous, nous fêtons, cette année, le 100e an-
niversaire de la bénédiction abbatiale de Dom 
Columba Marmion, à Maredsous, le 3 octobre 
1909. On sait la dévotion que le P. Abbé Co-
lumba nourrissait envers S. Gérard de Brogne. 
Il avait demandé à ce que cette bénédiction 
soit célébrée au jour de sa fête. Deux moines 
de Maredsous, de surcroît, célébreront, en au-
tomne prochain, ce jour-là, leur jubilé monas-
tique. Le 3 octobre donc, cíest la date annuelle 
choisie pour la célébration liturgique de sa fête 
afin de la distinguer de celle de S. Mutien-Ma-
rie, de Malonne, fêté dans le diocèse de Namur 
au jour anniversaire de sa mort, de sa naissance 
au ciel, un 30 janvier, comme Columba Mar-
mion, en 1929 !

En 2010, il y aura 10 ans que, par déci-
sion de l’Église et du pape Jean-Paul II, Dom 

Marmion a été proclamé Bienheureux, à Saint-
Pierre, le 3 septembre 2000. Cet anniversaire 
sera célébré par un pèlerinage diocésain à sa 
tombe, conduit par Mgr l’Évêque de Namur, 
le Dimanche 3 octobre 2010, dans le cadre des 
célébrations du 450e anniversaire du diocèse de 
Namur

Ce 10e anniversaire de la Béatification sera 
également l’occasion d’un pèlerinage organisé 
par la Vice-postulation de la Cause ìSur les 
traces du Bx Columba Marmion en Irlandeî, à 
l’été 2010. Une façon de promouvoir la recon-
naissance du Bienheureux et de sa spiritualité 
tant en Irlande (où, paradoxalement, il est peu 
connu) qu’auprès de tous ceux qui désirent le 
mieux connaître.

Cet éditorial serait incomplet s’il ne rappe-
lait l’énorme effort et le défi enfin relevé que fut 
la publication de la Correspondance du Bx Co-
lumba dont les tout premiers exemplaires sortis 
de presse sont arrivés à temps pour le Congrès 
des Abbés bénédictins à Rome en Septembre 
2008. La richesse de ces lettres permet d’appro-
cher la personnalité de Dom Marmion, comme 
jamais avant cette publication. Et nous ne pou-
vons qu’encourager tous ceux qui aiment Co-
lumba Marmion, à faire l’effort d’acquérir et de 

lire ce très gros volume (plus 1.800 lettres, dont 
une grande masse d’inédits) !

Pour la Fête de la Foi en l’honneur du 
Bx Columba de Maredsous et S. Gérard de 
Brogne  : elle se tiendra, en cette année 2009, 
le mercredi 8 octobre après-midi, sur le thème 
d’une préparation à la célébration eucharis-
tique. Elle sera animée par le P. Charles Del-
hez, sj. et Théo Mertens. Cíest líoccasion de 
remercier ici le P. François Lear, osb pour les 
nombreuses Célébrations de la Foi qu’il a ani-
mées depuis les origines, avec le sens pastoral 
des jeunes et le cúur quíon lui connait.

Enfin, une nouvelle qui nous interpelle 
tous et sollicite nos prières pour la Cause du 
Bienheureux: La Postulation a officiellement 
demandé à l’Archevêque de Vancouver (Ca-
nada), Mgr Miller, d’ouvrir une enquête dio-
césaine à propos d’une guérison, inexplicable 
selon les voies de la science et attribuée par son 
bénéficiaire à l’intercession du Bienheureux 
Columba de Maredsous. À suivre ! 

f. Luc Moës, osb
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Je ne veux pas attendre la rédaction d’un article 
très documenté sur la relation tout à fait privilé-
giée qu’avait Dom Marmion avec les enfants et les 
adolescents (on dirait aujourd’hui les ‘jeunes’). J’ai 
souvent entendu dire autour de moi que “Dom 
Marmion n’a évidemment rien à voir avec les en-
fants”; que “son message s’adresse à des adultes, 
voire seulement à des gens religieusement formés”; 
que “sa doctrine et son personnage sont imbu-
vables et incompréhensibles pour des jeunes de 
notre temps”; etc.
Quelle ne fut pas ma surprise, en préparant l’édi-
tion de sa Correspondance (parue chez F.-X. de 
Guibert à Paris en septembre 2008), de découvrir 
les multiples relations étonnantes de fraîcheur et 
d’authenticité que Dom Marmion avait entrete-
nues avec des jeunes de tous âges!

Deux témoins importants: Philomène Braun et 
Ève de Bonneville.
On pouvait pressentir cela dans le livre primesau-
tier et très éclairant de Philomène Nyssens-Braun, 
Dom Columba Marmion intime, (Paris, Casterman, 
1939). L’histoire de la mise au ban de ce livre par 
Dom Raymond Thibaut afin de préserver l’image 
bien polie et hagiographique du ‘saint’ Abbé de 
Maredsous, est bien documentée et devra égale-
ment être faite. Et pourtant, quand on le relit en 
parallèle avec le dossier épistolaire de Dom Mar-
mion, on perçoit immédiatement combien tout 
ce qui y est dit, notamment du mode de présence 
du P. Columba dans les cercles familiaux et dans 
ses relations avec les enfants et les jeunes, y est très 
exact et très vivant.
La première rencontre est significative. On attend 
l’hôte dont la visite sera “un grand honneur pour 
la maison”, les enfants doivent répéter: “Bonjour, 
Révérendissime Père!”, ce qui fait conclure aux 
enfants Braun: “Tenez-vous bien; ce ne sera pas 
drôle”. Mais à peine descendu de la haute voiture 
automobile qui l’avait amené de Dinant, “les sa-
lutations furent brèves et vite dominées par une 
voix joviale … on passait au salon. Mon frère et 
moi, fermant la marche, nous fîmes un signe d’in-
telligence: ‘Il est gentil’. Et il devint notre meilleur 
ami” (op. cit. pp. 19-20).
Tout le livre serait à présenter sous l’angle de cette 
relation privilégiée.
Autre témoignage de poids, mais qui n’a guère été 
exploité par Dom Thibaut (avait-il si peu d’affi-
nité avec l’esprit d’enfance?): les longues relations 
et le roman d’Ève de Bonneville qui connut Dom 
Marmion quand il venait prêcher aux jeunes filles 
du pensionnat des Chanoinesses de St-Augustin à 
Jupille. L’un de ses témoignages a été publié dans 
le numéro spécial de la Revue Monastique (151/12, 
1958, pp. 145-159) à l’occasion du centenaire de 
la naissance de Dom Marmion; mais un autre est 
resté non-publié dans les archives de Dom Mar-
mion (Papiers Thibaut). Il s’agit d’une relation très 
détaillée et pleine de verve des premiers entretiens 
de la petite Ève avec le prédicateur (25 pages datées 
du 18 février 1937).
“Il y avait une fois, une petite fille, la plus turbu-

lente que l’on eût pu voir … C’était une mauvaise 
écolière aux cahiers malpropres … Elle était d’une 
espièglerie toujours à l’affût d’un nouveau tour à 
jouer et les ‘grandes’ l’appelaient ‘Petite peste’”.
“L’enfant eut dix ans et, de toutes les élèves de sa 
classe, elle fut la seule qu’on n’admit pas à la pre-
mière communion, parce qu’elle n’en n’était pas 
digne!” Elle finira par faire sa première commu-
nion à l’âge de 12 ans.
Devant les échecs et les révoltes, on décide de la 
mettre en pension à Jupille. “C’est alors qu’elle 
rencontra Dom Columba”. Il prêchait la retraite. 
“Mais dès la première instruction un grand fris-
son secoua la fillette. Elle devait dire dans la suite: 
‘En présence de Dom Columba, mon scepticisme 
se rendit!’ Le scepticisme d’une âme de treize ans! 
Soit! Ce qui demeure, c’est que celle-ci réalisant à la 
lettre le sens du mot, se retournant du tout au tout, 
se convertit et pour toujours. C’est qu’en présence 
du Père Columba, on se sentait devant un saint 
…”. Et la description de la première rencontre per-
sonnelle se poursuit et se développe avec une foule 
de détails qui donnent un portrait étonnant de la 
relation qui se noue. C’est Ève qui donnera aussi 
dans son roman Le Remplaçant une description dé-
licieusement vraie de Dom Marmion.

Témoins repérés dans la Correspondance de 
Dom Marmion
Mais ces deux témoignages développés et majeurs 
ne sont que l’écume d’un large flot de rencontres 
et d’amitiés de ce type tout au long du parcours du 
futur Bienheureux.
Pour preuve, cette liste provisoire de relations avec 
des jeunes dont on peut trouver des traces dans la 
Correspondance. Ce sont autant de témoignages à 
examiner cas par cas avant de pouvoir dresser le ta-
bleau synthétique du mode de relations que Dom 
Marmion nouait avec ses jeunes correspondants, 
amis et amies.
Je donne le nom, la date de naissance, et l’âge à 
la date de la première correspondance publiée (ce 
qui veut dire que les relations se sont nouées déjà 
lors d’une rencontre préalable dont il faudra tenter 
d’établir la date). Et je n’ai pas relevé les noms des 
jeunes personnes mentionnées dans la correspon-
dance, mais qui ne sont pas devenues des corres-
pondants ou correspondantes de Dom Marmion.
Madeleine Bodart, 1897, a 10 ans en 1907.
Mariette Attout, 1895, a 18 ans en 1913.
Laure Attout, 1898, a 14 ans en 1912.
Marthe Attout, 1894, a 25 ans en 1919.
Marcelle Balisaux, 1903, a 19 ans en 1922.
Philomène Braun, 1899, a 12 ans en 1911.
Étienne Dayez, 1898, a 19 ans en 1917.
Renelde de Dorlodot, 1905, a 17 ans en 1922.
Marthe de Hemptinne, 1890, a 20 ans en 1910.
Simone du Chastel, 1891, a 20 ans en 1911.
Renée du Chastel, 1892, a 24 ans en 1916.
Emmanuelle Hamelin, 1900, a 22 ans en 1922.
Henri Massart, 1899, a 21 ans en 1920.
Olivier Rousseau, 1898, a 22 ans en 1920.
Benoît Ryelandt, 1894, a 18 ans en 1912.
Elsie Sassen, 1891, a 19 ans en 1910.

Violet Susman, 1891, a 13 ans en 1905 (premier 
contact), a 22 ans en 1914 (première lettre).
Camilla van Aerden, 1889, a 14 ans en 1903.
Henriette van Aerden, 1885, a 15 ans en 1900.

On notera dans cette liste une prédominance 
d’adolescentes ou de très jeunes femmes; mais on 
voit des relations nouées dès les âges de 10, 11, 12, 
13, 14, 15 ans. Après l’avoir cru perdu, on a re-
trouvé l’album photographique où Dom Marmion 
conservait toutes les photos de celles qu’il appe-
lait ‘mes petites amies’. On a également conservé 
la coupure de presse représentant une jeune fille 
allongée dans un transat, coupure qu’il joignait la 
lettre écrite à l’une de ces ‘amies’ afin de lui montrer 
‘comment les jeunes anglaises pensent à l’amour’! 
Mais il se préoccupe aussi de l’un ou l’autre jeune 
garçon qui devrait venir à l’École abbatiale de Ma-
redsous. Il appelle familièrement les deux petites 
sœurs Attout (14 et 13 ans) ‘mon petit paon’ et ‘ma 
petite colombe’. Il félicite le ‘petit paon’ d’accepter 
de jouer aux cartes avec son petit frère, pour lui 
faire plaisir. Il est très attentif et attentionné à l’oc-
casion de la première grossesse de Simone du Chas-
tel qui attend famille à l’âge de 22 ans. Il prie que 
Dieu envoie un fils à l’une de ses jeunes dirigées 
qui vient de se marier. Il appelle une autre ‘mon 
petit bénédictin’ et une autre encore ‘ma petite fille 
sauvage’. À une autre, il conseille la lecture d’un 
roman. À une religieuse, il conseille d’être “comme 
un enfant: tenez la main de Marie comme un en-
fant tient la main de sa mère”. Il prêche de nom-
breuses retraites dans des écoles à des jeunes filles.
Bref, un nombre impressionnant de relations fortes 
et de longue durée.
Il serait bon de les étudier chacune en profondeur 
et de voir leur cohérence avec cette théologie de 
l’adoption divine, si caractéristique de la spiritua-
lité de Dom Marmion. Sans oublier d’évoquer 
son ‘enfance volée’ qui pourrait être une toile de 
fond psychologique du fait que, dès sa naissance et 
jusqu’à sa mise en œuvre effective, le petit Jo Mar-
mion a été voué par ses parents à une vie sacerdo-
tale ou religieuse.
Ceci n’enlève rien, bien au contraire, à l’aisance 
avec laquelle il a pu garder cet ‘esprit d’enfance’ 
que les enfants et les jeunes repèrent d’instinct. 
Comme le disait le Père F.-M. Braun, o.p., en pré-
façant le livre de sa sœur Philomène: “On n’attend 
pas d’une petite fille qu’elle se risque en de sub-
tiles analyses psychologiques ni qu’elle se mette en 
peine de justifier ses amitiés. Elle va d’instinct à 
son personnage, parce qu’il est bon, et qu’elle le 
sait par intuition; elle subit sa douce influence sans 
réticence; elle ne craint pas de le regarder bien en 
face” (op. cit.14).

fr. R.-Ferdinand Poswick, osb

Columba Marmion et les enfants



Le Courrier de Dom Columba Marmion N° 15 - 2009 • 3

« C’est le même sacrifice, disiez-vous, qu’au Cal-
vaire, seulement le sang de Jésus ne se répand pas, 
il reste dans le calice. Le trésor est aussi grand, 
il peut tout payer. C’est à la messe, ma petite 
qu’il faut demander ce qu’on veut au bon Dieu. 
Saint François de Sales dit qu’elle est le soleil des 
exercices de piété. C’est aussi la meilleure prépa-
ration à la communion. C’est le plus beau cadeau 
que l’on puisse offrir à Dieu; c’est celui qui Lui 
rend le plus gloire, qui Lui fait le plus de plaisir, 
puisqu’on Lui offre son Fils Jésus.
Lorsqu’on veut entendre la messe, et qu’on n’a pas 
de livre, il faut faire ceci: Quand le prêtre est au 
bas de l’autel, demander pardon des fautes qu’on 
a commises la veille. Quand le prêtre est au mi-
lieu de l’autel, dire un Gloria Patri et Filio et 
Spiritui Sancto. À l’évangile, dire à Jésus:“Je crois 
que tout ce que vous avez dit quand vous étiez sur 
la terre est la vérité”. À l’Offertoire, dire à Dieu le 
Père:“Je vous offre le pain et le vin qui vont deve-
nir le corps et le sang de Jésus, pour vous rendre la 
gloire que les mauvais chrétiens vous dérobent en 
n’assistant pas à la messe le dimanche. Par Jésus, 
avec Lui et en Lui, je m’offre à vous pour faire 
votre volonté”. À l’élévation, regarder l’hostie et le 
calice, et dire:“Je crois que c’est vous, Jésus!” Après 
cela, prendre avec soi les prêtres, sa famille, ses 
amis et se plonger en esprit dans le sang du Christ 
pour y être lavés. Au premier coup de sonette, dire 
le :“Notre Père”, puis dire à Jésus qu’on voudrait 
bien le recevoir, parce qu’on L’aime et Lui de-
mander de préparer Lui-même notre coeur à Le 
recevoir bientôt: :“Venez Jésus, venez sans tarder”.
La communion, c’est le baiser de Jésus. Il est l’ami, 
le grand frère. Dieu est aussi le plus grand des mé-
decins. L’Eucharistie est la plus grande invitation 
de l’amour de Jésus pour les hommes.
On doit se corriger de ses défauts, autrement le 
Bon Dieu arrive dans notre coeur comme dans 
un jardin mal en ordre, avec de mauvaises herbes. 
Si on n’enlève pas celles-ci quand elles sont pe-
tites, il faut une bêche pour le faire plus tard, et 
c’est beaucoup plus difficile. Pour nous aider, Jé-
sus a inventé un autre sacrement: la confession. 
Elle nous rend la grâce quand nous avons eu le 
malheur de la perdre; nous donne des grâces pour 
nous corriger de nos défauts et augmente en nous 
la grâce sanctifiante. C’est le Christ qu’il faut voir 
dans le Prêtre; et que fait-Il? Aussitôt après l’abso-
lution, le Christ jette derrière Lui tous les péchés 
que nous avons accusés avec repentir; et comme 
Il ne se retourne jamais, Il oublie tout. Quelle 
consolation pour les pécheurs! si ce sacrement 
n’existait pas, il y aurait beaucoup de chrétiens 
qui ne pourraient plus jamais communier, ni al-
ler au ciel ».

(Correspondance, pp. 294-295)

Extrait d’une lettre de Mai 1908 
à Madeleine Bodart,

née en 1897.

À l’occasion du 10e anniversaire de la Béatification du saint Abbé Dom Columba Marmion, les 
Vice-postulateurs de l’Abbaye de Maredsous (Dom R.-Ferdinand Poswick, osb) et de Glenstal 
Abbey (Fr. Columba McCann, OSB) proposent d’organiser un pèlerinage ‘sur les traces du Bien-
heureux Columba Marmion en Irlande’.
Par ce biais ils veulent faire écho à une difficulté de rendre plus visible la personnalité de Marmion 
en Irlande où, paradoxalement, il est peu connu puisque sa vie s’est largement déroulée ‘à l’étran-
ger’, mais également pour tous ceux qui ne le connaissent qu’à travers ses écrits et voudraient 
mieux connaître ses racines irlandaises.
Ce pèlerinage aura lieu du 7 au 12 juillet 2010.
Le parcours permettrait une découverte assez complète de l’Irlande: Dublin (avec les différents 
lieux où vécut Joseph Marmion, notamment la paroisse de Dundrum où son souvenir reste vif 
après plus de 100 ans et où une célébration est prévue); Edermine (dans le Sud-Est, où Dom 
Marmion trouva un refuge pour les jeunes moines de Maredsous durant la guerre de 1914-18); 
Glenstal Abbey (à l’Ouest, un monastère fondé en mémoire de Dom Columba); la Trappe de Ros-
crea (où Marmion prêcha la retraite). Des contacts intéressants et des conférences seront organisés. 
Les logements sont prévus dans des hôtelleries religieuses ou des centres de retraite ... le tout à des 
prix très raisonnables!
Merci de faire écho à ce projet, s’il retient votre intérêt et même si vous souhaitez avoir encore des 
précisions que nous donnerons dès que possible. Mais, manifestez-vous déjà, sans engagement, par 
le Bulletin de pré-inscription ci-dessous à renvoyer avant le 1er septembre 2009 à:

Vice-postulation de la Cause du Bx Columba Marmion
Pèlerinage en Irlande 2010 -  Abbaye de Maredsous

11 rue de Maredsous - B-5537 Denée, Belgique

Pèlerinage sur les traces du Bienheureux Columba
en Irlande (été 2010)

Pèlerinage sur les traces du Bienheureux Columba Marmion en Irlande

  Oui, je suis intéressé(e) par ce projet. Merci de m’envoyer le programme et le prix dès qu’ils 
sont fixés.

NOM et PRENOM (en CAPITALES): 

Adresse postale complète : 

Tél  Fax : . Courriel :

Date : . Signature : 

Nous avons reçu la demande d’intercession 
suivante:
Dom Marmion, demande à Notre Dame 
qu’Elle demande à son Enfant Divin 
qu’Isabelle de Álzaga se marie avec un 
membre de la Famille Nowack s’il convient

Dom Marmion, demande à Notre Dame 
qu’Elle demande à son Enfant Divin que 
Loli, Marisa et moi puissions porter nos 
petites filles en Terre Sainte s’il convient

Dom Marmion, demande à Notre Dame 
qu’Elle demande à son Enfant Divin par 
tous nous mais spécialement par Paloma 
García et les Familles Nowack et Álzaga

Dom Marmion, demande à Notre Dame 
qu’Elle demande à son Enfant Divin que 
nous puissions acheter la maison de mes 
beaux-parents à Castiello s’il convient

G.F.H., Valencia (Espagne)
Merci de prier pour cette famille!

Intentions de prière
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IMPRIMÉS
Œuvres de Dom Marmion
FR - Columba Marmion, Œuvres Spirituelles, Paris, Lethielleux, 1998, 1 vol. 
(Cette édition rassemble la “trilogie”, c’est-à-dire, les trois recueils de Conférences 
spirituelles de Dom Marmion révisées par lui pour l’édition avant son décès : (Le 
Christ Vie de l’âme ; Le Christ, dans ses mystères ; Le Christ, idéal du moine) ; elle 
comporte, en outre, pour la première fois, la traduction de sa Correspondance an-
glaise - Préface de Dom Mark Tierney présentant les œuvres de Dom Marmion) 
……… ex. à 98,17 €
FR - Columba Marmion, Correspondances, Paris, F.-X. de Guibert, 2008

………ex. à 55 €
ENGL - Columba Marmion, Spiritual Writings, Paris, Lethielleux, 1998, 1 vol. 
(Mêmes contenus que l’édition française) …… ex. à 98,17 €
Columba Marmion, Christ, The ideal of the Priest, Ignatius Press, San Francisco, 
2005, 398 p., ISBN 978-158617-014-1 (US $ 15)
Columba Marmion, Christ, the Life of the Soul, translated by Alan Bancroft, Zaccheus 
Press, Bethesda, USA, 2005, 532 pp., ISBN 0-9725981-5-4 (US $ 25)
FR - Christ, Vie de l’âme, Maredsous, 1977  ……… ex. à 14,63 €
[Les autres œuvres de Dom Columba Marmion n’ont pas été rééditées récem-
ment]

Sur Dom Marmion :
ENGL - Mark Tierney, Columba Marmion, A biography, Columba Press, 1995
 …… ex. à 11,40 €
NL - Mark Tierney, Columba Marmion, Een biografie, Godsvrienden, 5 Abdij 
Bethlehem, Bonheiden, 1999, 298 p. ; ISBN 90-71837-64-5 … ex. à 17,97 €
DT - Mark Tierney, Columba Marmion, Eine Biografie, Harrassowitz Verlag,
Wiesbaden, 2002, 382 p., ISBN 3-447-04608-2 …… ex. à 28,00 €
FR - Mark Tierney, Columba Marmion, Une Biographie, Paris, Lethielleux, 2000 
…… ex. à 18,29 €
FR - R.-F. Poswick et Chr. Sersté, Dom Columba Marmion (1858-1923),
Troisième Abbé  de Maredsous, Un guide Spirituel pour notre temps, Ed. Fidélité, 
Namur, 2000,  72 p., ISBN  2-87356-184-X …… ex. à 3,10 €
ITAL - édition italienne : Una guida spirituale per il nostro tempo
ISBN 88-87796-12-2 …… ex. à 3,10 €
FR - Postulation de la Cause, Le Bienheureux Columba Marmion et l’Abbaye de 
Maredsous (1858-1923), Album biographique illustré (en préparation)
FR - Prier avec Columba Marmion, Abbaye de Maredsous, Ed. du Signe, 1999, 32 
p. ISBN 2-87718-942-2 (momentanément épuisé) …… ex. à 2,48 €
ENGL - Praying with Columba Marmion ISBN 2-87718-943-0   ex. à 2,4 €
ITAL - Pregare con Columba Marmion ISBN 2-87718-942-2
(momentanément épuisé) …… ex. à 2,48 €
ESPAGN - Rezar con Columba Marmion ISBN 2-87718-942-2 ex. à 2,48 €
NL - Bidden met Columba Marmion ISBN 2-87718-942-2 …… ex. à 2,48 €
FR - Miracle à Maredsous (bande dessinée et dossier pédagogique), Maredsous et 
Coccinelle BD, Durbuy, 2000, 32 pages ……. ex. à 6,20 €
ENGL - Miracle at Maredsous …… ex. à 6,20 €
NL      - Mirakel te  Maredsous …… ex. à 6,20 €
FR - Bienheureux Columba Marmion (image avec biographie, pensées, prières), 
Mai 2000 ; existe aussi en ENGL, IT, SP, NL, ALL (DT).
par lot de 25 :     …… ex. à 6,20 €
FR - Bienheureux Columba Marmion  (image format carte postale)
par lot de 10 :   …… ex. à 4,96 €
FR - Cassette Vidéo de la béatification à Rome le 3 septembre 2000
 …… ex. à 7,45 €
FR - Prier 15 jours avec Columba Marmion, R.-F. Poswick, Nouvelle Cité, 2004                      
…… ex. à 11,50 €

Remarques :  
 - par quantité de 10 articles ou lots minimum : - 15 %
 - par quantité de 50 articles ou lots minimum : - 25 %
 - pour des quantités supérieures : nous consulter
 FRAIS DE PORT à ajouter  (Europe  15€ - Hors-Europe : 25€)
 Chèques bancaires : ajouter 20 € de frais
 Adresse : Abbaye de Maredsous - B-5537 Denée, Belgique
 Virement bancaire - IBAN : BE 50 0000 24494318
 BIC : BPOTBEB1

Livres et objets disponibles

À l’occasion du 150e anniversaire de 
sa naissance est sorti de presse, 
en fin 2008, la Correspondance 
du Bienheureux Dom Columba 
Marmion, o.s.b., 3e Abbé 
de l’abbaye bénédictine de 
Maredsous(1858-1909-1923).
Ce livre de 1.400 pages, 
richement documenté, est en 
librairie au prix de 55 €, depuis 
le mois de Février 2009.
Nous voudrions attirer 
votre attention sur la valeur 
exceptionnelle de son contenu 
pour la vie spirituelle que pour 
l’histoire de l’Église durant cette 
période qui se situe au moment 
de la transition entre l’Église du 
Concile Vatican I (1870) et celle 

du Concile Vatican II (1965).
Nous vous proposons donc ce livre important (1.400 pages, 1.867 
lettres très annotées, des Index biographique et chronologique) au prix 
exceptionnel de 45 € (+ frais de port), si vous le commandez avant le 31 
août 2009.
Merci de nous renvoyer le Bon de Commande ci-dessous à l’adresse:
Abbaye de Maredsous, Cause Marmion (Vice-postulation)
rue de Maredsous, 11 – B-5537 Denée – Belgique
fax: 32(0)82. 22.32.69
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DATE  Signature 

Columba Marmion
Correspondance 1881-1923

Commande Total

Avant le 31 août 2009   45 € X  copies
Frais d’envoi Europe    15 € X  copies
               Hors Europe   25 € X  copies €
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n  Par chèque bancaire (ajouter 20€ de frais bancaires)
     adressé à Abbaye de Maredsous, Marmion Editions
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n  Par virement bancaire
     CCP - B-1000 Bruxelles
     numéro de compte : 000-0244943-18
     de ASBL Abbaye de Maredsous
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