
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	

Je	deviens	donateur	de	la	Fondation		
Amis	Notre	Dame	de	Colombier.	
Prélèvement	automatique	mensuel	/	annuel		
de	€																			à	partir	de																(1erdu	mois). 
Droit	de	reprise	:	56	jours	calendrier.			
	
Nom		

Adresse		

Code	postal		

Ville		

Téléphone		

Email		

Date	de	naissance		

Numéro	IBAN		

Date		

Signature		

	
Merci	de	transmettre	au	père	Theo	sur	place,	
ou	de	déposer,	sinon	d’envoyer	à	:	
 

Fondation	Amis	Notre	Dame	de	Colombier	
a/s	15,	Boulevard	des	Pins	
11700	Montbrun-des-Corbières	
	

Restauration	en	entretien	
	

La	subvention	annuelle	reste	totalement	
insuffisante	pour	couvrir	les	frais	de	la	
restauration	et	d'entretien	de	ce	monument	
du	XIe	siècle.	Pour	sauver	ce	patrimoine	
culturel,	votre	contribution	bénévole	sera	la	
bienvenue.	Elle	aidera	aussi	à	garder	cette	
chapelle	ouverte	au	public.		
	
Comment	devenir	ami	?	
	
Vous	devenez	amis	de	cette	chapelle	du	XI°	–
XIII° siècle	en	faisant	un	don	mensuel	/	annuel	
au	numéro	bancaire	NL20RABO	0157	5752	25	
au	 nom	 de	 ‘Stichting	 Amis	 Notre-Dame	 de	
Colombier’.	
	
Ainsi,	vous	permettez	à	l’ermite	de	poursuivre	
sa	vocation	dans	cette	chapelle.	Bien	sûr,	il	est	
également	 possible	 de	 faire	 un	 don	 unique	
d’un	 montant	 de	 votre	 choix	 sur	 le	 même	
numéro	 bancaire.	 Comme	 amis,	 nous	 vous	
tiendrons	 informés	 de	 toutes	 les	 activités	
relatives	 à	 la	 chapelle	 et	 du	 chemin	 de	 son	
nouvel	habitant.	
	

Stichting	 Amis	 Notre	 Dame	 de	 Colombier,	
Dertienvat	4,	NL	-	5404	MJ	Uden,	
( 	(0031)	(0)6	38	31	41	02	
	
La	 fondation	 est	 inscrite	 à	 la	 Chambre	 de	
Commerce	 (‘K.v.K’)	 aux	 Pays	 Bas	au	 numéro	
64920577.	
Numéro	identifiant	TVA:	NL855903661B01	
	

www.notredamedecolombier.com	
info@notredamedecolombier.com	
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Emplacement	
Située	dans	 le	 département	 de	 l’Aude	 (région	
Occitanie),	 la	chapelle	romane	Notre-Dame	de	
Colombier	 du	 XI° siècle	 se	 dresse	 à	 un	
kilomètre	 au	 nord	 du	 village	 Montbrun-des-
Corbières,	dans	la	vallée,	entre	les	Pyrénées	au	
sud	et	la	Montagne	Noire	au	nord,	et	entre	les	
villes	 de	 Narbonne	 et	 de	 Carcassonne.	
Pratiquement	jusqu’à	 l’été	2018,	 il	y	avait	 très	
peu	 d’activités	 dans	 cette	 chapelle,	 qui	 porte	
une	belle	 légende.	Vous	pouvez	 lire	 la	version	
longue	de	celle-ci	sur	le	site	de	la	chapelle.	
	
	

Nom	
Le	nom	Notre-Dame	de	Colombier	a	à	voir	avec	
cette	légende.	«	Notre	Dame	»	est	le	nom	de	la	
Vierge	Marie,	 la	mère	de	 Jésus	Christ,	 comme	
elle	 est	 surtout	 connue	 dans	 la	 dévotion	
populaire.	 «	Colombier	»	 peut	 avoir	 une	 autre	
signification	 moins	 connue	:	 «	maison	
familiale	».		
	
	

Légende	
L'histoire	 raconte	 comment	 le	 Seigneur	 de	
Montbrun	vit	en	grand	deuil	après	 le	décès	de	
sa	femme.	Pour	 le	surmonter,	 il	se	 joint	à	une	
croisade	 pour	 la	 Terre	 Sainte.	 Pendant	 trois	
ans,	tous	 les	soirs,	ses	deux	fils	montent	sur	la	
tour	 du	 château	 à	 l'affût,	 en	 attendant	 le	
retour	de	leur	père.	Après	trois	ans	ils	décident	
d'assurer	 la	 succession	 et	 de	 choisir	 une	
femme	 nubile.	 Pour	 cela,	 ils	 organisent	 une	
grande	fête	à	un	moment	provocateur	pour	 le	
clergé	 :	 le	 Vendredi	 Saint,	 deux	 jours	 avant	
Pâques,	 qui	 marque	 la	 commémoration	 de	 la	
passion	et	la	mort	du	Christ.	Sous	l'influence	du	
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vin	 et	 séduits	 par	 de	 belles	 femmes,	 ils	 ne	
donnent	pas	 l'hospitalité	à	un	clochard	qui	 les	
harcèle	à	deux	reprises.	 Ils	envoient	les	chiens	
vers	 lui,	 qui	 alors	 le	 déchirent.	 Quand	 peu	
après,	 les	deux	jeunes	seigneurs	 retrouvent	 le	
vagabond	mort,	ils	reconnaissent	leur	père	à	la	
chevalière	 au	 doigt,	 à	 la	 ressemblance	 au	
visage	ensanglanté	et	à	l'histoire	de	la	croisade	
écrite	 sur	 le	parchemin	 trouvé	dans	sa	poche.	
Pendant	 qu’ils	 expriment	 leurs	 regrets	 et	
pleurnichent	 à	 cet	 acte,	 un	 vol	 de	 colombes	
apparaît	 de	 nulle	 part.	 L'une	 d'elles	 s’asseoit	
sur	 leur	 père	mort,	 trempe	 son	bec	 dans	 son	
cœur	 à	 nu	 béant	 de	 sang	 et	 trace	 ainsi	 les	
contours	de	la	chapelle	 sur	 le	parchemin	et	 le	
lieu	où	elle	doit	être	construite:	à	 l'endroit	où	
elle	se	trouve	maintenant	encore	...	
	
	

Monument	
La	 valeur	 historique	 de	 cette	 légende	 est	
évidemment	 discutable.	 Cependant,	 la	
véritable	signification	historique	de	la	chapelle	
elle-même	 ne	 peut	 pas	 être	 surestimée,	 car	
dans	 la	 région	 cette	 chapelle	 est	 dans	 son	
genre	 d’une	 ampleur,	 d’une	 valeur	 et	 d’une	
importance	 uniques.	 Ces	 dernières	 années,	 le	
bâtiment	a	servi	très	peu	comme	lieu	de	culte	
et	 risque	 de	 s’effriter	 s’il	 n’est	 pas	
régulièrement	 entretenu.	 Par	 conséquent,	 le	
père	 Theo	 van	 Osch	 (Pays	 Bas)	 il	 y	 a	 près	 de	
trois	ans,	a	créé	une	fondation	pour	soutenir	la	
petite	commune	de	Montbrun	pour	sauver	son	
monument.	 (En	 France,	 l'Etat	 -	 par	 la	
municipalité	 -	 est	 propriétaire	 des	 bâtiments	
de	l'église.)	
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Fondation	
L’objectif	 de	 la	 Fondation	 «	Amis	 Notre	 Dame	
de	 Colombier	»	 est	 de	 trouver	 des	 sources	
financières,	 pour	 recueillir	 des	 fonds	 et	
recruter	 des	 amis	 pour	 la	 restauration,	 la	
conservation	 et	 l'entretien	 de	 la	 chapelle	 de	
Montbrun.	 Puisque	 la	 fondation	 est	 montée		
selon	 le	 droit	 civil	 néerlandais,	 juridiquement	
son	siège	et	son	adresse	sont	aux	Pays	Bas.	
	
	

Vocation	
Au	cours	de	ces	dernières	années,	le	père	Theo	
lui-même	 est	 de	 plus	 en	 plus	 attiré	 par	 cette	
chapelle.	Depuis	 son	 enfance,	 il	 a	 une	passion	
particulière	 pour	 la	 France	 et	 sa	 culture.	 Sa	
vocation	 sacerdotale	 à	 Lourdes	 en	 1981,	
aboutit	 finalement	 à	 recevoir	 les	 ordinations		
diaconale	 et	 presbytérale	 en	 1988	 et	 1989	 au	
diocèse	Bois-le-Duc	 (Den	Bosch)	aux	 Pays	Bas.	
Après	 28	 ans	 d’apostolat	 intense	 et	 actif	
comme	 curé	 dans	 plusieurs	 paroisses,	 après	
avoir	exercé	durant	10	ans	la	responsabilité	de	
doyen	 et	 d’autres	 activités	 pastorales	 à	 côté	
depuis	 des	 dizaines	 d’années,	 c’est	 au	 cours	
des	 années	 	 2016	 et	 2017,	 qu’un	 «	 deuxième	
appel	 »	 se	 manifeste	:	 le	 passage	 d’un	
ministère	 actif	 à	 la	 vie	 contemplative	 et	 à	 un	
apostolat	 de	 prière	 comme	 ermite	 dans	 cette	
ancienne	 chapelle	 de	 pèlerinage.	 Après	 avoir	
été	 accompagné	 dans	 une	 période	 de	
discernement	 et	 une	 période	 d'essai,	 le	 père	
Theo	commence	au	cours	de	l'automne	2017	à	
l'âge	 de	 57	 ans	 	 une	 nouvelle	 démarche	:	 des	
années	 de	 postulat	 et	 noviciat,	 pour	 faire	
grandir	 son	 «	 deuxième	 appel	 »:	 ermite	 de	
Notre-Dame	de	Colombier.	
	
	


