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Le Courrier Dom

Le 20 juin dernier le P. Abbé de Maredsous, 
Dom Bernard Lorent, m’a nommé Postulateur 
de la Cause de Canonisation du Bienheureux 
Columba Marmion. Ainsi, je prends la suite de 
Dom Olivier Raquez, o.s.b., Postulateur depuis 
1986, qui, après tant d’années de service dé-
voué et généreux à la Cause de Dom Marmion, 
venait de présenter sa démission. Ma nomina-
tion a été confirmée par la Congrégation pour 
les Causes des Saints le 20 juillet. 

Bien qu’ancien du Collège Irlandais de 
Rome, où le jeune Joseph Marmion fut or-
donné prêtre, jusqu’en 2000 je n’avais jamais 
lu ses œuvres. À l’approche de sa béatification, 
je voulais mieux le connaître. La récente bio-
graphie, écrite par Dom Mark Tierney, o.s.b., 
moine de l’Abbaye de Glenstal, et Vice-Pos-
tulateur irlandais de la Cause jusqu’en 2007, 
m’a servi d’introduction. La lecture du premier 
livre de Dom Marmion, Le Christ, vie de l’âme, 
trouvé avec un peu de difficulté dans une librai-
rie romaine, a été une belle surprise. Comme 
ses admirateurs et disciples, j’ai été impression-
né par son insistance sur le thème central du 
dessein de Dieu, développé surtout par Saint 
Paul dans la Lettre aux Éphésiens, et par la clarté 
de son exposition de la vie spirituelle du chré-
tien, fondée solidement sur l’Écriture sainte, la 
liturgie, la théologie de Saint Thomas d’Aquin 
et le patrimoine des grands écrits spirituels de la 
tradition catholique. Au cours des années sui-
vantes, j’ai pu lire les autres volumes de Dom 
Marmion, qui commençaient à être réédités, 
surtout dans le monde anglophone.

Après ma nomination et sur proposition de 
Dom R.-Ferdinand Poswick, l’infatigable Vice-
Postulateur de la Cause à Maredsous, j’ai pris 
mes premiers contacts avec l’Abbaye à l’occa-
sion de la fête liturgique du Bienheureux Co-
lumba. Arrivé de Rome le soir précédent, j’ai 
essayé d’imaginer l’impression que le jeune 
prêtre Joseph Marmion ressentit quand il vit 
les imposants bâtiments néo-gothiques pour 
la première fois et qu’il participa au chant de 
l’office dans la vaste église abbatiale.

Le matin du 3 octobre, après les Laudes, le 
P. Abbé m’a consacré une bonne heure et de-
mie de son temps pour me montrer quelques 
objets appartenant au Bienheureux, avant de 
m’accompagner pour une visite de l’Abbaye. 
Ensuite, nous nous sommes retrouvés devant 
la tombe de Dom Marmion pour la célébra-
tion eucharistique, présidée par le P. Abbé, qui 
portait la croix pectorale et la crosse de son 

prédécesseur. Invité à prêcher, je me suis laissé 
inspirer par l’Évangile du jour (Mc 9,33-37) 
et devant une assemblée composée de la com-
munauté de l’Abbaye, des amis des environs 
et d’un groupe de pèlerins de Vancouver, j’ai 
abordé le thème de l’humilité, fondement de la 
vie chrétienne et de la spiritualité monastique 
d’après la Règle de Saint Benoît 

Si le jeune Joseph Marmion quitta l’Archi-
diocèse de Dublin, c’était pour être plus sûr de 
suivre la volonté de Dieu en se soumettant à 
l’obéissance des supérieurs au monastère. Dieu 
lui avait révélé ce que Dom Marmion appelle-
rait «la beauté et la grandeur de l’obéissance». 
Chez le moine, l’obéissance, explique-t-il, est 
«l’expression pratique de l’humilité». Dans 
Le Christ, Idéal du Moine, Dom Marmion 
consacre un très beau chapitre au thème de 
l’humilité, dans lequel il explique comment 
les douze degrés de l’humilité que décrit Saint 
Benoît tracent le chemin de la vie spirituelle du 
chrétien. L’humilité est fondée sur une double 
vérité: nous sommes créatures et, par consé-
quent, nous devons nous tenir devant Dieu le 
Créateur avec un esprit de révérence et d’adora-
tion; et, en même temps, nous sommes ses fils 
adoptifs, ce qui doit nous conduire à un amour 
profond et inspirer en nous une confiance iné-
branlable à son égard. 

Ensuite, nous nous sommes retrouvés avec 
les pèlerins de Vancouver pour un moment de 
convivialité dans le cloître de l’Abbaye. Après le 
déjeuner, une visite aux archives au sous-sol de 
la bibliothèque m’a donné une bonne idée de 
la richesse de la documentation à disposition. 
Ensuite, nous nous sommes rendus au Centre 
Informatique et Bible, pour une explication 
des initiatives du Centre en faveur de la Cause 
de Dom Marmion et pour une discussion avec 
Dom Ferdinand et Mme Yolande Juste sur le 
nouveau site Web consacré à la Cause du Bien-
heureux et sur certains aspects de l’avenir de la 
Cause.

Le lendemain, accompagné par Dom Fer-
dinand, j’ai traversé la Belgique pour une ren-
contre avec mon prédécesseur, Dom Olivier 
Raquez, à l’Abbaye Saint-André de Zevenker-
ken. Maintenant âgé de 88 ans, Dom Olivier 
conserve tout son enthousiasme pour la Cause 
de Dom Marmion, et nous avons pu passer un 
bon moment ensemble. Après le déjeuner et 
une visite rapide du centre de la belle ville de 
Bruges, il fallait reprendre le chemin de l’aéro-
port de Charleroi pour le retour à Rome. 

Ces premiers contacts avec Maredsous se 
sont révélés très utiles pour mieux comprendre 
la figure du Bienheureux Columba Marmion 
et l’ambiance dans laquelle il a cheminé vers 
la sainteté. Maintenant, avec tous les amis de 
Dom Marmion, il faut se mettre au travail 
pour promouvoir la dévotion envers lui et faire 
connaître à une nouvelle génération la richesse 
de l’enseignement spirituel de ce grand auteur. 

  Joseph Murphy
 Postulateur de la Cause

Dom Raquez et Mgr Murphy -  Saint-André, Bruges, 
le 4 octobre 2011

 � www.marmion.be
Pour la fête du Bienheureux Columba 
(3 octobre 2011) a été mis en ligne dans 
Internet un site Web consacré directement 
et uniquement à la Cause du Bienheureux 
Columba Marmion. Ce site est la création de 
Yolande Juste (Informatique & Bible), il a pu 
être validé par le nouveau Postulateur de la 
Cause lors de son passage à Maredsous le 3 
octobre 2011. 
Son adresse: www.marmion.be et une adresse  
courrielle: postulation@marmion.be
Début de réalisation d’un site Web qui se 
voudrait plus complet et comprendrait les 
différentes Œuvres du Bienheureux Columba, 
tant en français qu’en anglais., le site actuel 
offre déjà une très importante plate-forme 
d’information sur la Cause du Bienheureux. 
(voir p. 7)
Cette réalisation a été rendue possible grâce à 
la générosité d’anciens de l’École abbatiale de 
Maredsous parmi lesquels il faut remercier tout 
particulièrement MM A.dH. et É.D. La Vice-
postulation cherche encore quelques milliers 
d’Euros pour compléter ce site Web.

News 
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Le P. Abbé Bernard Lorent a demandé au 
Vice-Postulateur, fr. R.-Ferdinand Poswick, de 
donner à son Conseil (Séniorat) un «état» de 
la Cause de Dom Marmion sous les différents 
aspects que comporte sa gestion et son avenir. 
Nous donnons ci-dessous quelques extraits de 
ce Rapport:

S’il y a dix ans on célébrait pour la première 
fois en l’abbatiale de Maredsous le Bienheureux 
Columba, récemment béatifié par Jean-Paul II 
(3 sept. 2000) en compagnie, notamment des 
papes Pie IX et Jean XXIII, la Cause elle-même 
remonte à 1954, soit 56 ans (sans compter les 
efforts déployés par Dom Raymond Thibaut et 
bien d’autres moines de Maredsous dès après le 
décès de Dom Marmion (30 janvier 1923), soit 
encore 31 années avant = 87 ans)!

Depuis la béatification, le Vice-postulateur 
pour Maredsous (qui fait le métier depuis 1994 
au service de la Communauté et de la Cause, 
soit depuis 16 ans) a veillé à développer la 
conscience de l’exemplarité du Bienheureux 
auprès des fidèles, d’une part, et, d’autre part, 
à sécuriser et mettre en valeur les matériaux 
qui peuvent servir à mieux comprendre et 
faire comprendre la spécificité de l’apport du 
Bienheureux à l’histoire du développement 
spirituel du christianisme en Occident et dans 
l’Église catholique. Le Vice-postulateur est 
convaincu, pour sa part, que son apport est de 
l’ordre de la doctrine spirituelle et devrait un 
jour lui mériter le titre de Docteur de l’Église 
(comme cela sera très rapidement proposé pour 
le Bienheureux John Henry Newman).

Sensibiliser les fidèles
Le premier objectif s’est principalement 

réalisé en publiant le bulletin Courrier du 
Bienheureux Dom Columba Marmion. Seize 
(16) numéros ont paru à ce jour, dont un plus 
important numéro-mémorial à l’occasion des 
150 ans de la naissance de Joseph Marmion 
(1858-2008).

On a également tenté de stabiliser le culte 
autour de sa tombe par un aménagement 
nouveau minimum, par la présentation aux 
fidèles sur un autel-lutrin d’éléments de sa 
spiritualité, et, plus récemment, par l’essai 
(discuté) de présentation d’une icône en place 
de son portrait au-dessus de son tombeau.

Une exposition annuelle d’un mois autour 
de la date de sa fête (15 sept.-15 oct.) a été mise 
en place grâce à l’aide de Christiane Sersté et 
d’une de ses amies. Les billets de demande de 
prière sont en développement tant du point de 
vue de la quantité (de 250 à plus de 500 sur un 
mois) que de qualité (depuis 2 ans beaucoup 
de «remerciements» pour des grâces obtenues).

On a proposé également chaque année 
un élément spécifique pour la célébration de 
la fête du Bienheureux (3 octobre), comme 
l’association du 10e anniversaire de la 
béatification avec un pèlerinage diocésain pour 
le 450e anniversaire du diocèse de Namur, 
présidé par l’évêque.

Avec l’aide d’un petit groupe porteur 
composé actuellement de Mmes Christiane 
Sersté et Nancy de Montpellier, de Mr Théo 
Mertens et des PP. FF. Ferdinand, Luc et 

François, on a lancé et bien implanté, dans la 
semaine qui célèbre S. Gérard et le Bienheureux 
Columba (et en leur honneur), la fête de la Foi 
pour les enfants de 8-12 ans qui entrent en 
année de catéchisme dans les paroisses (de 250 
à 450 enfants).

La création, par le Postulateur, Dom Olivier 
Raquez, de petits reliquaires (avec reliques 
de seconde classe ex habitu) a eu et continue 
d’avoir un succès de demande important, tant 
à partir de Maredsous qu’à partir de Marmion 
Abbey et de Glenstal. Un nouveau lot est en 
fabrication à Rome.

Une abondante correspondance demande 
des prières, des images, des reliques et l’on tente 
d’y répondre de façon personnalisée.

Sécuriser la mémoire
Le second objectif se poursuit, d’une part, 

à travers la gestion de publications, et, d’autre 
part, à travers la mise en ordre progressive 
d’Archives Marmion systématiques.

Pour les publications, il y a à suivre la 
«réalisation» du stock de livres et de brochures 
publiés dès avant la béatification et depuis lors. 
Ce qui suppose des relations avec des éditeurs, 
des «auteurs» et des réseaux de distribution 
(notamment la Librairie de Maredsous). 
Des publications d’œuvres de Marmion ou 
sur Marmion ont été faites depuis 15 ans en 
français, anglais, allemand, néerlandais, italien, 
espagnol et roumain.

Après l’édition majeure des Œuvres Spirituelles 
en français et en anglais (Lethielleux, 1998) 

La Cause du Bienheureux Columba Marmion  
présentée au Conseil du P. Abbé, le 15 octobre 2010

Hommage au Père Olivier Raquez

Par ces quelques lignes, je tiens à remercier 
le P. Olivier Raquez pour son travail comme 
Postulateur de la Cause de Dom Columba 
Marmion. 

Quand on parle du procès de béatification 
ou de canonisation, on pense immédiatement 
aux pèlerins et aux fidèles qui prient le saint, 
aux miracles, à ceux et celles qui sont à l’origine 
de la Cause, ou qui s’occupent du culte, mais 
rarement au Postulateur. D’ailleurs, c’est parce 
que nous avons une Cause à Maredsous que 
j’ai appris à connaître le rôle d’un Postulateur. 
Pourtant rien ne se ferait sans lui!

A-t-on compté les lettres reçues et envoyées 
durant toutes ces années, les dossiers à lire 
et à écrire, les compte-rendus de réunions à 
approuver? Sûrement pas, mais on les imagine 
s’empiler sur le bureau, et sans doute à côté.

A-t-on mesuré le temps passé pour des 
démarches auprès des différents offices du 
Saint-Siège, les discussions avec des spécialistes, 
les explications données aux autres? Non, 

mais on devine les trésors de patience qui ont 
été nécessaires et la bonne humeur toujours 
présente!

A-t-on mesuré les moments de déception 
quand on faisait sentir que la Cause était 
difficile et qu’il fallait continuer, recommencer 
et espérer? Non, mais on sait la joie ressentie au 
moment où le Serviteur de Dieu a été admis 
au nombre des Bienheureux! À ce moment-là, 
l’essentiel du travail de la Cause de canonisation 
elle-même était déjà réalisé.

Le P. Olivier ne s’est pas contenté de tout cela, 
il a aussi eu soin de se chercher un successeur 
qui habite à Rome et qui soit compétent pour 
reprendre cette Cause et, espérons-le, la mener 
à bonne fin.

J’ai eu l’occasion de dire toute notre 
reconnaissance au P. Olivier Raquez devant 
son Abbé et sa communauté lors d’un passage 
récent à l’Abbaye de Saint-André.

Ces lignes n’expriment pas assez la gratitude 
que nous avons envers le P. Olivier pour ces 

25 années passées à promouvoir la Cause du 
Bienheureux Columba Marmion, mais elles 
la portent non seulement au nom de l’Abbaye 
de Maredsous, mais aussi de tout l’Ordre 
Bénédictin et de notre Congrégation de 
l’Annonciation dont le Bienheureux fut un des 
fondateurs.

+ Bernard Lorent
Abbé de Maredsous

Dom Raquez et le Fr. R.-Ferdinand Poswick
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par les soins d’Informatique & Bible (qui fut 
d’ailleurs l’opérateur principal de la préparation 
immédiate et de la gestion, pour Maredsous, 
des célébrations de la béatification), l’apport 
éditorial le plus important fut la publication 
par les PP.FF. Mark Tierney, Nicolas Dayez 
et R.-Ferdinand Poswick, avec l’assistance 
éditoriale et technique de Yolande Juste (I&B), 
de la Correspondance, 1881-1923 (Paris, F.-X 
de Guibert, 2008). Il faut signaler également 
le bon succès du petit volume rédigé par R.-F. 
Poswick, Prier 15 jours avec Dom Marmion (éd. 
Nouvelle Cité, 2005).

Divers éléments historiques ou autres 
autour de la personne du Bienheureux 
sont régulièrement publiés dans la Lettre de 
Maredsous.

En place du dépôt constitué temporairement 
au 3e étage de l’abbaye depuis 1994, on a 
créé, en 2004, un nouveau dépôt d’Archives 
au sous-sol de la Bibliothèque, grâce à des 
finances offertes par la famille Poswick. Cela 
rapproche ce fonds des Archives générales de 
l’abbaye. Ces locaux, situés dans les anciennes 
douches à l’extrémité Nord-Est du bâtiment 
comportent: un entrepôt de stockage pour 
les publications Marmion à écouler; un local 
pour entreposer divers matériels encombrants 
(notamment en relation avec les expositions 
actuelles, mais également des souvenirs de 
Marmion comme son prie-Dieu ou la plaque 
funéraire de sa première sépulture); les Archives 
proprement dites (avec une armoire ignifuge et 
deux rayonnages mobiles à deux faces: 3 faces 
sur quatre sont déjà assez remplies).

Les Archives sont encore en cours de mise en 
ordre et d’inventaire. Christiane Sersté a créé 
des Archives photographiques très complètes 
et a inventorié de façon détaillée environ 25 

boîtes sur la quarantaine de boîtes d’archives 
historiques (avant la béatification). P. Mark 
Tierney a fait un inventaire sommaire des 
«Papiers Thibaut» relatifs aux publications de 
Marmion. De nombreuses boîtes d’archives ont 
été créées autour de la béatification et depuis 
lors. Les autographes et documents considérés 
comme originaux ou précieux ont été placés 
individuellement dans des chemises en papier 
non-acide par Myriam Tamisier-Juste et sont 
désormais sécurisés dans une armoire ignifuge.

Gestion quotidienne
Le travail quotidien pour la Cause de Dom 

Marmion est assuré, depuis 1994, par le Centre 
«Informatique & Bible» et son personnel 
(aujourd’hui Yolande Juste et Marie-Claire 
Vrambout) pour un volume d’heures variable 
mais que l’on peut estimer, en incluant le travail 
du fr. R.-Ferdinand Poswick, à un bon quart-
temps (environ dix à quinze heures/semaine):
- réception et réponse aux demandes diverses : 
prières, objets, reliques, renseignements
- maintient du lien avec le Postulateur et les 
autres Vice-Postulateurs
- édition (une ou deux fois par an) du Cour-
rier du Bienheureux Dom Marmion: rédactions, 
enregistrement, impression, mailing d’expédi-
tion, gestion des retours, etc
- suivi des différentes publications (une par-
tie des stocks actifs se trouvent au Secrétariat 
et dans les réserves d’I&B à la Maison des 
Écritures) : commandes, gestion des stocks, 
contacts avec les éditeurs, envois.
- suivi des finances.
- animation des événements autour de la fête 
du Bienheureux et avec le groupe porteur
- suivi des travaux d’Archives et travaux person-
nels dans ce domaine

- organisation d’événements comme le «pèleri-
nage sur les traces de Marmion en Irlande»
- accueil de visiteurs ou de journalistes
- lectures de documents pouvant intéresser la 
Cause

Futur et objectifs
1. La mise en ordre des Archives et Dépôts, 

ainsi que la finition de l’inventaire de ce qui s’y 
trouve restent une priorité à gérer au rythme 
des possibilités de travail.

2. La recherche d’une antenne (Vice-
postulateur) pour la Cause en direction des 
pays hispanophones et en direction de l’Italie.

3. La création d’une Base de données officielle 
de la Postulation de la Cause, accessible dans 
Internet, devrait regrouper l’ensemble des 
matériaux aujourd’hui disponibles sous forme 
électronique (Écrits spirituels en français et 
en anglais, Correspondance, Courrier du 
Bienheureux, documents produits autour 
de la Béatification qui sont déjà dans le site 
web d’I&B, inventaires d’archives, dossier 
photographique, etc). Une recherche de 
sponsoring est en cours pour cette réalisation 
dont la mise en place pourrait coûter 15.000 
€uros.

4. Le suivi d’une guérison médicalement 
inexplicable survenue en juin-juillet 2009 au 
diocèse de Vancouver. 

 fr. R.-Ferdinand Poswick, o.s.b.
  Vice-Postulateur
 Maredsous, 15 octobre 2010

L’exposition annuelle préparée par Christiane 
Sersté tentait d’illustrer en cette année 2010 
le processus d’une Béatification. L’invitation 
à exprimer ses prières et intentions devant 
la tombe du Bienheureux continue d’attirer    
toujours plus de personnes: près de 600 billets 
de demandes ont été relevés parmi lesquels de 
plus en plus formulent des remerciements pour 
des grâces reçues.

Le 3 octobre étant un dimanche, la fête du 
Bienheureux Columba a pu être célébrée dans 
le cadre d’un pèlerinage diocésain, pour le  
450e anniversaire du diocèse de Namur, mené 
par le nouvel évêque de Namur, Mgr Rémy 
Vancottem qui venait pour la première fois à 
Maredsous comme évêque de Namur et qui a 
présidé la célébration et fait l’homélie.

La fête de la foi, s’est déroulée le mercredi 6 
octobre. Il y a eu 312 enfants avec un certain 
nombre d’adultes accompagnants – une 
trentaine. Il faut y ajouter les Rhétos et Poètes 
du Collège qui ont fonctionné avec beaucoup de 

cœur et d’efficacité (notamment: participation 
à la célébration après les animations et remise 
en ordre finale). Les Premières du Collège 
étaient également dans les enfants participants 
qui venaient aussi de Walcourt, St-Servais, 
Chimay, Anhée, Mayen, Arlon, La Roche, 
Hamois, Courrières, etc. 

Le thème de l’animation était le Credo dont 
le texte complet, inscrit sur un grand rouleau a 
été contre-signé par tous les enfants à la fin de 
la célébration.

Les célébrations autour de la fête du Bienheureux Columba en octobre 2010
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Bien préparé grâce à un pointage très complet réalisé par Tom et 
Bernadette Marmion (voir Le Courrier du Bienheureux Dom Columba 
Marmion, n°16, 2010, pp. 2-3), ce pèlerinage a bénéficié de tous les 
contacts pris par le P. Columba McCann, Vice-postulateur de la Cause 
à l’abbaye de Glenstal (ayant lui-même parcouru personnellement 
beaucoup des étapes irlandaises du Bienheureux: né à Dublin, il y a 
fait ses études avant d’entrer au Séminaire diocésain de Holy Cross, de 
poursuivre ses études au Collège Irlandais de Rome, de devenir aumônier 
des Rédemptoristines de Dublin et puis vicaire dans la paroisse voisine de 
celle de Dundrum et enfin de se faire moine bénédictin à Glenstal où on 
lui donna le nom de Columba!).

Les cinq pèlerins on profité de cette préparation. Ils l’ont complétée 
en relisant la Correspondance de Columba Marmion pour y repérer 
toutes mentions ou allusions à des sites irlandais, en rassemblant la 
documentation photographique connue et en créant les itinéraires les 
plus rationnels et les plus économiques pour un voyage de cinq jours 
à partir d’un vol Aerlingus Bruxelles-Dublin/ Dublin-Bruxelles entre le 
Mercredi 7 et le Dimanche 11 juillet 2010.

Premier bilan: onze «sites» en relation avec Joseph-Columba Marmion 
ont été repérés, visités, photographiés, documentés. Mais, surtout, un 
certain nombre d’excellentes relations personnelles ont été nouées avec 
les personnes et les communautés visitées.

Sans entrer dans le détail, voici, dans l’ordre des visites, les principaux 
contacts pris:

1. La paroisse de St-Paul à Arran Quay (Dublin): l’église où Joseph-
Aloysius Marmion a été baptisé au début d’Avril 1858. Le P. Jim Caffrey 
en est le curé – (il l’est aussi de la paroisse sur laquelle se trouve le couvent 
des Rédemptoristines de Drumcondra) –; mais c’est aujourd’hui l’église 
d’une communauté de Sant-Egidio. De grandes photos «sur pied» du 
Bienheureux accueillent le visiteur dès l’entrée et à chaque lieu distinct de 
l’église. Une icône du Bienheureux a été créée par Mr O’Farrel et trône au-

dessus d’un autel latéral au 
fond de l’église, tandis qu’au 
centre de la pré-église, aux 
pieds des fonts baptismaux 
qui ont servi pour le petit 
Marmion, une plaque de 
cuivre commémore cet 
événement. 

Après une prière du soir 
très monastiquement chan-
tée avec la petite commu-
nauté et son pasteur qui y 
commenta le passage phare 
de la doctrine de Marmion 

sur l’adoption divine dans la Lettre aux Éphésiens, les pèlerins sont ac-
cueillis avec thé et gâteaux dans la salle paroissiale voisine. Remise croisée 
de petits cadeaux: pour les pèlerins, une relique du Bienheureux. Ce qui 
sera fait et très apprécié à chaque étape!

2. La messe dans l’église St-André, où William Marmion et Erminie 
Cordier, parents de Joseph Aloysius, se sont mariés le 13 avril 1847 – ce 

que nous avons pu vérifier dans le Registre paroissial, toujours utilisé, que 
nous a ouvert le Révérend John Gillighan, curé.

3. Chaleureuse réception, avec lunch, par le Comité de la Marmion 
Society et le nouveau curé de la paroisse du Sacré-Cœur à Dundrum, là 
où Joseph Marmion fut nommé jeune vicaire à son retour de Rome. Son 
souvenir y est resté très vivant, notamment grâce à cette Marmion Society 
qui a financé, bâti et équipé une Dom Marmion House où l’on accueille 
les personnes âgées, solitaires ou pauvres  de la paroisse pour des activités 
ludiques et sociales tout au long de l’année. 

Par ailleurs, un pont récemment (2003) créé par la ville à l’arrière de 
l’église paroissiale a été baptisé Dom Marmion Bridge. Dans l’église, il n’y 
a qu’une grande photo de Dom Marmion, mais le nouveau curé compte 
faire plus, surtout maintenant qu’il a reçu une relique. De nombreux 
paroissiens étaient venus, en groupe, avec l’ancien curé – également 
présent pour accueillir les pèlerins belges en Irlande –, à la béatification 
à Rome, en l’an 2000.

4. Le responsable ecclésiastique et la dame archiviste du site de Holy 
Cross College à Clonliffe (Dublin) – où Marmion fut étudiant, puis 
professeur –  accueillent les pèlerins avec thé et gâteaux. Mais le site de 
Holy Cross ne fonctionne plus comme Séminaire diocésain, faute de 
vocations! Le souvenir du Bienheureux se trouve principalement dans 
des documents d’archives que l’on a ouvert généreusement aux pèlerins. 
L’église conserve quelque peu l’aspect qu’elle avait à l’époque de l’abbé 
Joseph Marmion.

Un pèlerinage sur les traces du Bienheureux Columba Marmion en Irlande
(Ce texte a paru dans la Lettre de Maredsous n° 39/3, 2010, pp. 120-123)
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5. L’actuel propriétaire du manoir et du domaine d’Edermine House, 
près d’Enniscorthy, Mr Patrick Doyle, accueille les pèlerins en s’excusant 
d’avoir oublié qu’ils venaient… et il doit partir à un rendez-vous médical. 
Il introduit cependant les pèlerins dans la chapelle attribuée au célèbre 
architecte néogothique anglais, Pugin, puis il les laisse circuler librement 
et prendre toutes photos qu’ils veulent de la maison et du site. Surtout 
intéressé par les terres qu’il exploite et malgré qu’il réside dans Edermine 
House, les bâtiments sont un peu à l’abandon, ce qui est dommage pour 
la jolie chapelle néogothique pleine de souvenirs! 

C’est un site enchanteur et les pèlerins bénéficient en plus des 
informations très complètes du P. Leval, ancien archiviste du diocèse 
de Ferns (84 ans) et de son successeur, le P. Aidan Johnes. Ce dernier, 
au cours du lunch qu’il offre aux pèlerins au bord de la rivière Slaney, 
montrera de nombreux et intéressants documents d’archives sur la 
présence des moines de Maredsous à Edermine, mais aussi à Mount-St-
Benedict (Gorey) ou pour les fondations de Bénédictines à Macmin, pour 
les Dames d’Ypres, (de l’autre côté de la rivière, aujourd’hui enjambée par 
un nouveau pont, également baptisé Marmion Bridge) ou à Bormout, 
pour la Marquise de Bizien qui aida Dom Marmion à acquérir Edermine.

6. Les sites de Dunmore East et de Waterford où la Sœur Columba 
Marmion (Lizie, la sœur de Joseph-Columba) fut fondatrice et supérieure, 
ne sont qu’effleurés. Tout comme l’abbaye trappiste de Mount-Melleray 
– avec sa très belle église abbatiale joliment rénovée – où Dom Marmion 
prêcha une retraite en juillet 1911.

7. L’abbaye de Glenstal, fondée en 
1927 en mémoire de Dom Marmion, 
était une étape obligée, fut-ce pour 

remercier le P. Columba McCann de son aide efficace pour la préparation 
de ce périple. Dès qu’il aura une photo significative du groupe des 
pèlerins, ce pèlerinage lui permettra de signaler l’initiative à la presse 
catholique afin d’atteindre l’un des buts du pèlerinage: sensibiliser les 
catholiques irlandais à l’existence d’un Saint irlandais contemporain, 
assez peu connu dans le pays!

8. Pour la fête de S. Benoît, patron de l’Europe, les pèlerins se retrouvent 
à l’abbaye trappiste de Mount St. Joseph à Roscrea où Marmion prêcha la 
retraite à la Communauté en 1914. Ils y sont accueillis pas l’ancien Abbé, 
le P. Kevin, actuellement hôtelier, ainsi que par le tout jeune (35 ans) et 
tout nouvel Abbé (on fêtait le premier anniversaire de sa bénédiction 
abbatiale), P. Richard Purcell, dont la prédication festive et dominicale 
évoquera S. Benoît et le Bienheureux Columba.

Si l’on ajoute à ces contacts l’ambiance du pays (vert intense, pluie 
et douceur climatique, paysages splendides comme aux Cliffs of Moher, 
gentillesse pleine d’humour de l’accueil, viande de mouton à tous les 
repas, ambiance urbaine autour de Stephen Green, Trinity College, du 
Book of Kells, de la Guiness ou du wiskey Jameson)- , on peut affirmer 
que l’humus irlandais qui forma l’homme Marmion pour l’amener à 
son itinéraire de sainteté, a bien imprégné les cinq pèlerins, et, que les 
contacts noués autour des amis irlandais du Bienheureux semblent une 
réelle semence d’avenir!

Fr. R-Ferdinand Poswick, o.s.b.
Vice-postulateur de la Cause du Bx Columba Marmion

Maredsous, le 13 juillet 2010

Un pèlerinage sur les traces du Bienheureux Columba Marmion en Irlande
(Ce texte a paru dans la Lettre de Maredsous n° 39/3, 2010, pp. 120-123)
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Cette année, les festivités autour du Bienheu-
reux ont été marquées principalement par la 
présence à Maredsous, le 3 octobre, du nouveau 
Postulateur de la Cause, Mgr Joseph Murphy1, 
tout comme par la présence d’un important 
groupe de pèlerins de Vancouver avec le P. Hor-
gan, curé de la paroisse de Peter et Charlène 
Andersen, venus pour remercier le Bienheureux 
des grâces obtenues par son intercession pour la 
guérison de Peter. 
La messe fut célébrée par le P. Abbé Bernard 
Lorent, l’homélie prononcée par Mgr Murphy 
en français et en anglais, après une lecture de 
l’évangile en anglais par le P. Horgan.

Deux paniers avec les intentions déposées de-
puis près d’un mois à la tombe furent présentés 
lors de la prière d’intercession. Cette année, ce 
sont quelques 800 billets de demandes et de re-
merciements qui ont été déposés à la tombe du 
Bienheureux en un mois.
L’exposition annuelle s’harmonisait au thème 
proposé pour la catéchèse donnée aux enfants 
le Mercredi suivant, 5 octobre: la Vierge Ma-
rie, chemin vers Jésus, et, le Rosaire commenté 
par de petites sentences de Dom Marmion et 
des photos très diversifiées de Vierges dans les 
églises du diocèse de Namur.
Pour la Fête de la Foi, les élèves du Collège 
furent largement présents: les petits comme 
participants au milieu des 300 enfants venus 
d’un peu partout, et, les grands, comme aides 
pour les animations pédagogiques sur le thème 
choisi. La célébration s’est articulée autour des 
quatre séries de «mystères» du Rosaire intro-
duites par quatre membres de la communauté 
de Maredsous et chantées avec l’aide de Théo 
Mertens. Une procession finale intronisait une 
grande icône de la Vierge Marie. Le cadeau tra-
ditionnellement donné aux enfants était, cette 
année, un dizainier (petit chapelet à dix grains 
que l’on peut porter comme une bague).

(1) Mgr Joseph Murphy est né à Cork (Irlande) le 
16 août 1968. Il a été ordonné prêtre du diocèse 
de Cloyne le 11 juillet 1993. Docteur en théologie 
de l’Université Grégorienne de Rome (2008) avec 
une thèse sur Saint Thomas d’Aquin, il travaille à la 
Secrétairerie d’État du Vatican depuis 1997.

Nous publions pour la première fois l’image 
d’un fragment de vitrail sauvé des ruines de 
l’Abbaye de Sainte-Gertrude à Leuven après 
les bombardements de 1944. Ce fragment, 
conservé dans les archives des moniales de cette 
Abbaye transférées à Louvain-la-Neuve, puis à 
Ermeton-sur-Biert, a été donné aux Archives 
de Dom Marmion à l’Abbaye de Maredsous en 
2009 par la Sr. Marie-Pierre Fosse, Archiviste, 
qui nous raconte son histoire. Le vitrail a été 
restauré et sécurisé par Mme Miryam Tamisier-
Juste en 2009-2010: nous la remercions 
également.

Fr. R.-Ferdinand Poswick, o.s.b.
Conservateur des Archives de Dom Marmion

Les chroniques de l’Abbaye de Sainte-
Gertrude, située à Louvain (Leuven), 12 rue 
mi-mars, nous relatent ceci à la date du 8 juillet 
1920: 

“Le chanoine [Thiéry] a entrepris la 
construction d’une église au moment où il a 
décidé de donner l’Abbaye de Sainte-Gertrude à 
une communauté religieuse1. Il a donné tous ses 
soins aux vitraux. Ce sont pour la plupart des 
anciens vitraux dont la réparation a été confiée 
à Monsieur Charlier de Louvain et à un autre 
artiste. Ces vitraux représentent des années de 
patient labeur. Le nombre des fenêtres et des portes 
vitrées est prodigieux… Le chanoine a cherché à 
donner aux saints les traits de personnes connues. 
On peut ainsi reconnaître le cardinal Mercier 
dans saint Joseph; …Saint Scholastique …qui a 
un moine et une moniale à genoux à ses pieds2: 
ce sont Dom Columba Marmion et révérende 
Mère Placide3. Les mouvements de leur coule 
reproduisent si fidèlement les attitudes de l’un 
et de l’autre qu’il n’y a pas moyen de ne pas les 
reconnaître4”. 

Ces deux personnes ont été fortement 
impliquées dans l’histoire de la fondation de 
la communauté de Sainte-Gertrude: l’Abbesse 
de Liège envoya cinq fondatrices et Dom 
Marmion prodigua ses encouragements.

En mai 1944, l’Abbaye est bombardée par 
les avions alliés qui visent le centre ferroviaire. 

Les dégâts sont énormes. Les débris de vitraux 
mélangés au plomb sont rassemblés dans 
une salle désaffectée dite salle aux fresques 
et transformée en débarras jusqu’au départ 
des Sœurs en 1978. Ce déménagement de la 
communauté vers Louvain-la-Neuve les oblige 
à vider tous les locaux de l’Abbaye. C’est alors 
que Sœur Marie-Cécile Claeys découvre, ô 
surprise, dans cet énorme tas de débris un 
morceau de vitrail (environ 30 x 40 cm) qui 
représente sans erreur possible Dom Columba 
Marmion. Seul ce personnage était intact. 
Cette trouvaille dément une note des éditeurs 
de la Correspondance de Dom Marmion5. La 
note affirmait en effet que le bombardement de 

1944 avait anéanti à tout jamais ce souvenir de la 
fondation. Ce précieux fragment a été conservé 
depuis 2006 au monastère d’Ermeton-sur-
Biert, dans les archives de l’Abbaye de Sainte-
Gertrude. Pour que cette pièce soit mise en 
valeur, la communauté de Sainte-Gertrude l’a 
proposée d’abord à la communauté d’Ermeton 
qui a décliné l’offre, estimant que sa meilleure 
destination serait l’Abbaye de Maredsous. 
C’est de grand cœur que les Sœurs de la 
communauté de Sainte-Gertrude en font le 
don définitif à la communauté de Maredsous 
où est honoré la tombe du Bienheureux Dom 
Columba Marmion.

Sœur Marie-Pierre Fosse, Archiviste
Ermeton, 23 février 2009

(1) Ces travaux auraient commencé vers 1917. Voir 
le livre de M. Smeyers, Armand Thiéry, 1868-1955, 
Leuven, 1992, p. 199 et Afb. 116-118.
(2) Comme autrefois les donateurs peints au bas des 
tableaux.
(3) Mère Placide Delhaes, Abbesse de l’Abbaye de la 
Paix Notre-Dame à Liège (1842-1929), Abbesse en 
1907.
(4) Chronique de Sœur Madeleine Delmer, rédigée 
vers 1948, p. 25, 28-29.
(5) Columba Marmion, Correspondance 1881-1923, 
éditée par Dom Mark Tierney, Dom Ferdinand 
Poswick et Dom Nicolas Dayez, Paris, F.-X. de 
Guibert, 2008, p. 994.

La fête du 
 Bienheureux Columba  

en octobre 2011

Miraculeux sauvetage d’un fragment de vitrail  
représentant Dom Columba Marmion
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Site officiel de la Postulation de la Cause du Bienheureux Columba 
Marmion, 3e Abbé de l’Abbaye de Maredsous, Béatifié par le Pape Jean-
Paul II le 3 septembre 2000.

Le site est structuré par un menu reprenant les sec-
tions suivantes:

Connaître Dom Marmion
 � Dom Columba Marmion
 � Éléments biographiques

Prier avec Dom Columba Marmion
 � Columba Marmion: Quarantenaire. Les petits 

extraits de textes de Dom Marmion regroupés sous 
ce nom de Quarantenaire, défilent de façon aléatoire 
dans la zone supérieure de chaque page.

 � Neuvaine au Bienheureux Columba Marmion
 � Partager une intention de prière, comporte un 

formulaire qui permet de formuler des intentions de 
prière.

Livres de Dom Marmion
 � Bibliographie

Béatification le 3 septembre 2000
 � Discours et interventions

Vers une Canonisation
 � Historique de la Postulation

Le Courrier du Bienheureux Columba 
Marmion
Reprend les 16 numéros du Courrier du 
Bienheureux Columba Marmion déjà publiés 
depuis l’an 2000.

Contacts
Reprend les adresses du Postulateur et des Vice-
Postulateurs.

Le site n’est pas encore connu et son 
adresse se diffuse seulement dans les 
moteurs de recherche.
Mais quelques semaines après sa mise en 
ligne, les premières statistiques d’usage 
révèlent les mots-clés et recherches des 
utilisateurs:
«abbaye de caldey»
«mark tierney osb»
«maredsous 1914»
«vice postulation reliques»
«neuvaine columba marmion»
«robert cornet maredsous»
«le christ vie de l’âme»»
«dom marmion lectio divina»
Ces statistiques montrent que ±500 
visiteurs, à l’exclusion des robots !, se sont 
intéressés à Dom Marmion à travers ce 
site entre le 3 et le 31 octobre 2011.

Nous nous réjouissons déjà que ce site puisse servir au développement de 
la Cause du Bienheureux Columba Marmion et nous  comptons sur vos 
encouragements et votre aide financière pour le compléter..

www.marmion.be
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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 - Prier 15 jours avec Columba Marmion, R.-F. Poswick, Nouvelle Cité, 2004                      
…… ex. à 11,50 €
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 €

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 disponiblesNews 
…Suite de la page 8

 � Les Archives du diocèse de Ferns
Suite au pèlerinage sur les traces du Bienheureux Columba en Irlande 
(7-11 juillet 2010) et grâce au bon contact établi avec le Révérend Aidan 
Johnes, actuel archiviste du diocèse de Ferns, Yolande Juste et le Fr. R.-
Ferdinand Poswick ont été autorisés à numériser une série de documents 
conservés dans les Archives du Diocèse de Ferns. 

Madame Nancy de Montpellier et le Révérend Aidan Johnes

Ces documents portent sur la présence de Bénédictins et de Bénédictines 
dans ce diocèse durant le 20e siècle. S’ils offrent quelques autographes 
de Dom Columba Marmion autour de la présence de jeunes moines 
de Maredsous à Edermine durant la première guerre mondiale (1914-
1918), ces documents sont beaucoup plus abondants sur la création, le 
développement et la liquidation de la fondation de Mount-St-Benedict 
(Gorey) par le P. Francis Sweetman de Downside. Les PP. Patrick Nolan 
et Aubert Merten de Maredsous furent tous deux mêlés à différents 
épisodes de cette fondation ainsi que dans la création du monastère 
de Kylemore pour les Dames d’Ypres d’abord émigrées à Macmin près 
d’Edermine au moment de la guerre 14-18. Cet ensemble documentaire 
existe donc désormais sous forme d’images numériques.

 � L’icône du bienheureux sous surveillance et en restauration
Depuis 2006, l’icône de Dom Marmion peinte par l’higoumène Zénon de 
Pitchory (Russie) a été présentée en place du portrait de Dom Marmion 
au-dessus de la tombe du Bienheureux. Les réactions à ce changement 
ont été diverses, et une enquête systématique a été menée tant dans la 
communauté de Maredsous qu’auprès de personnes extérieures à celle-ci 
en vue de mesurer le poids des avis divergents respectifs. Au-delà d’un 
simple changement d’habitudes de voir le portrait du Bienheureux au-
dessus de sa tombe, ceux qui préfèrent y voir le portrait soulignent, à juste 
titre, que, comme il s’agit d’un «saint» contemporain, on est heureux de 
le reconnaître en chair et en os, et une très bonne photographie d’art 
irait encore plus loin dans cette direction: elle fait du Bienheureux 
un intercesseur proche de celui qui vient le prier. Pour d’autres (et les 
avis sont réellement partagés à 50/50%), l’icône donne une image du 
Bienheureux qui amène plus directement à une attitude de prière et de 
vénération: il est placé, du fait du style iconique, dans la sphère du divin 
dans laquelle la béatification l’a reconnu.
Mais, au-delà de ces avis, l’icône elle-même a déjà souffert des variations 
de température dans l’église abbatiale. Elle a donc été provisoirement 
retirée en vue d’une légère restauration. En attendant, c’est à nouveau 
le portrait du Bienheureux qui se trouve au-dessus de sa tombe. Après la 
restauration de l’icône, on pourrait proposer, tant que la tombe reste dans 
la chapelle où elle se trouve actuellement, que l’icône soit au-dessus de 
la tombe, mais que le portrait soit également présent sur le mur latéral, 
donnant ainsi à chacun le support de contact visuel avec le Bienheureux 
le plus parlant!
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