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Biens chers pères, frères et sœurs,
quelques nouvelles en ce début d'année 2016, laquelle, je l'espère nous réunira encore dans
la prière aux saints et saintes de la Bretagne.
Ce bulletin se veut un lieu de partage et d'échange, je réitère donc mon invitation auprès
des recteurs et des fidèles de ne pas hésiter à transmettre des nouvelles, des
informations, voir des articles entrant dans le cadre de notre association.
Nous avons fondé cette fraternité le 9 mars 2001 pour être un organe de rencontre, un
lien entre les orthodoxes de Bretagne, mais aussi avec les autres chrétiens, convaincus que
la vénération commune des saints et saintes est un lieu oecuménique par excellence. Si, de
fait, la Fraternité Orthodoxe Sainte Anne a reçu la bénédiction de S.E. Eminence
l'archevêque et métropolite Joseph pour sa fondation, elle souhaite avoir une dimension
pan-orthodoxe, inter-paroissiale, inter-diocésaine. Une invitation a travailler ensemble à
une plus grande fraternité en essayant de dépasser les clivages de nos différentes
appartenances sans nier pour autant nos liens respectifs à nos diocèses ni l'existence
d'autres associations.

Retour sur notre dernier pèlerinage le 07 novembre 2015 sur le
Manéguen (FSA n°16):
Au sujet de la chapelle Notre-Dame-du-Maneguen, il peut être profitable de savoir
qu'autrefois, les femmes y venaient en pèlerinage pour obtenir ou protéger une maternité.
En 1840, la chapelle était connue sous le nom de Notre-Dame-des-Fortes…
Et comme il s'agissait d'un pèlerinage à Saint Michel, le père Jacques Deschamps, prêtre
copte-orthodoxe et membre de notre association, nous fait parvenir cette icône, de son
atelier d'iconographie (Le Bourg, presbytère 14350 Beaulieu) :

De la Bretagne au Kurdistan :
Nous avons reçu ce message de Maria Schmutz-Kenderessy, médecin et mère de huit
enfants. Maria habite près du Mans, ce qui ne l'empêche pas de participer régulièrement
aux pèlerinages de la fraternité Sainte Anne. Voici quelques semaines elle est partie pour
le Kurdistan irakien, comme médecin bénévole dans le cadre d'une association :
« Bonsoir Père Philippe et Sylvie,
Me voilà arrivée a Ankawa, faubourg chrétien situé au nord d 'Erbil, depuis jeudi. Dès le
lendemain, j'ai pu visiter des familles chrétiennes réfugiées. Elles ont dû tout quitter un
soir de début août 2014, devant marcher des 10ne de km avant de trouver ici une certaine
sécurité. Pour certains leur plus grand désir est de retrouver leur vie d'avant, racontant
qu'ils y avaient laissé leur âme. Je les ai trouvé serein et confiants dans la volonté de Dieu
avec une foi si vivante ... j'ai été très touchée. A travers nos visites dans les familles, on
repère leurs besoins et cherchons à assurer leurs nécessités . Nous essayons d'accorder
aux parents qq temps de repos en s'occupant des enfants. Nous prions aussi avec eux lors
de nos visites et en allant aux offices. Ce matin je suis allée à une Liturgie syriaque
orthodoxe dont le rite m'a qq peu surprise, mais la ferveur de leurs chants rendait
l'office très priant. Voilà quelques nouvelles . J'essaierai de vous en envoyer dès que je
pourrai. La connexion internet n'est pas très facile car nous sommes nombreux ici et il
faut partager ! Je vous embrasse, Marika. »
Gardons-la bien dans nos prières ! ...

Au sujet de Saint Raphaël de Mytilène (FSA n° 10 à 13):
Après avoir envoyé le Feuillet Sainte Anne à notre ami le moine athonite Constantin, celuici m'envoit le message suivant : « Père Philippe, bénissez ! Bien reçu les deux
documents, merci. Ici vous êtes très présent, je prie pour vous devant le crâne de St
Raphaël de Mytilène que Vatopaidi accueille depuis plusieurs jours. »

http://orthodoxesbretagne.blog.free.fr

Nouvelles de la Bretagne orthodoxe :
A Nantes le père Adrian Iuga récidive : après après avoir fait, avec sa communauté
rennaise, l'acquisition d'une église à Rennes (1 rue Marceau, voir FSA n° 11 et 12), il fait
l'achat, avec sa paroisse nantaise d'une église à Vertou près de Nantes. Nous pouvons
participer à son achat par des dons : père Adrian Iuga , Le Plessis 44470 Mauves-surLoire ; chèque libellé au nom de : Ass Sts Pierre et Paul.
Par ailleurs père Adrian nous fait part de missions à Châteaubriant : une Liturgie par mois,
église Saint-Jean-Baptiste de Béré, rue du Prieuré de Béré et à Angers, aux Marches de
la Bretagne *...
Toujours aux Marches, le père Gheorghe Octavian Todor, recteur de la paroisse des
Saints Apôtres Pierre et Paul de Chantonnay en Vendée nous fait part de deux nouvelles
missions, à Doué-la-Fontaine et Châtellerault (mais c'est déjà plus loin...).
* Les Marches de Bretagne : au VIIIème siècle, la Marche de Bretagne représentait le
Rennais, le Vannetais, le Nantais et une partie du Maine. Celle-ci étant intégrée au
Royaume de Bretagne au IXème siècle, une seconde Marche est formée avec la Tourraine,
l'Anjou et le Maine.
A Brest, des paroissiens étant motivés pour s'engager financièrement, nous avons entamé
des démarches pour l'achat d'une église ou d'un terrain pour une construction.
Nous avons été informé de la prochaine fondation à Quimperlé ( sud Finistère) d'une
paroisse du patriarcat de Moscou, desservie par le père Alexis Dumont. Des démarches
sont en cours pour un lieu de célébration. BIENVENUE !
Informé également, qu'une communauté ukrainienne, du patriarcat de Constantinople, se
réunit occasionnellement pour la Divine Liturgie dans la région de Lorient (Morbihan).
Enfin, toujours dans le Morbihan, la chapelle de Locmaria près de Quistinic (voir FSA n°
11, 12, 13, 14 et 15). Elle est une mission de la paroisse de Brest et sa construction se
poursuit doucement mais sûrement, après la charpente, le toit, le pourtour de l'ouverture
principale en granit surplombé de la croix celte, la porte de chêne, et récemment le sol.
Pour poursuivre et finaliser ce beau projet, nous avons aussi besoin d'aide financière. Vous

pouvez envoyer des dons à : père Philippe Calès, 95 rue de Béniguet 29280 Plouzané,
chèque libellé à l'ordre de : Association Saint Martin.
Le sol a fait l'objet d'un chantier communautaire le samedi 16 janvier qui a rassemblé des
fidèles de diverses paroisses bretonnes : Brest, Morlaix, Quimper et Lannion, et de
diverses nationalités : roumaine, russe, française et ...Egyptienne ! Un peu plus et nous
nous retrouvions avec une chapelle en forme de... pyramide.
Pour le réconfort des volontaires, le frère Pierre (Fissot) est venu tel un Saint-Bernard
des montagnes apporter non pas du rhum mais du kouign amann à l'heure de la pause.

Avant :

Pendant :

Après :

Ce même frère Pierre (voir FSA n° 3, 4, 12, 13) a quitté l'église de La Trinité à Plouzané le
lundi 15 février avant le lever du jour pour effectuer un Tro Breizh, à pied, « sans bâton ni
besace ni argent" (cf Lc 9, 3 et Mt 10) » mais par contre avec ... Une harpe celtique !
Il s'arrête le soir là où on veut bien l'accueillir et l'héberger (Mt 10, 11) : s'il frappe à
votre porte, n'ayez pas peur, s'il n'est pas trop fatigué, peut-être vous jouera-t'il un
morceau de musique celtique !
Depuis son départ on nous a signalé son passage dans les Monts d'Arrée, puis à Quimper,
au Luidic chez sœur Marie, plus récemment à Léon dans les Côtes d'Armor chez le père
Jean-Michel Sonnier, recteur des paroisses de Plérin (Saint-Brieuc) et Dinan (chapelle de
Plumaudan).

Nous reviendrons sur l'intéressante histoire de cette harpe dans un prochain Feuillet
Sainte Anne.
Saint carême, pardonnez-moi et priez pour moi, père Philippe Calès.

Article proposé par Alan RAUDE : Le Synode de 849
Le synode convoqué sur l' initiative de Nominoé est connu sous le nom de Coirlouh,
de localisation incertaine. De fait, les exégètes, peu versés en linguistique, ont cherché un
nom ressemblant à Coitlouh, en ignorant deux points décisifs.
D'abord, le texte latin de la charte 113 du Cartulaire de Redon dit : ...in aula
coitlouh. Or aula est la traduction du breton Les- "manoir (de)". Il faut donc lire LescoetDans la seconde partie de Coit-louh, le ou, à cette époque, se prononce [ow], et le -h
ne peut être que pour - ch = [x]. Il manque donc une voyelle, attesté au Parcellaire
cadastral breton.) e- ou -a-, la plus probable, pour une épithète, étant -a, on obtient
Lescoet-lowach, de glowach(<*glowakkos),"charbonnier". (Le "topon" glo(u)ach, lo(u)ach est
attesté au Parcellaire breton .
Ce Lescoet est situé à quelques 7 km de Bonnevel (en Priziac), domaine familial de
Nominoé (en vieux-breton Bod-numel "résidence sacrée". On est là dans une région
forestière, le Pow Gwegant "canton des arbres", culturellement remarquable. De l' époque
celtique témoignent, par exemple, Meslan < Mediolanon, Berné <*Bronna-nagia "Fontainebain", ainsi que l' éponyme de Plehair, la ploue (détectée par E. Vallerie,CBPA, p.29)
*Kadra "La Belle", nom de déesse, puis nom de sainte. C'est dans cette ploue que se
trouve Lescoet .
Juste au nord-est Ploerdut atteste qu'au 5ème siècle, lorsque les Bretons
instaurèrent la chrétienté en Armorique, ils jugèrent bon de vouer cette ploue à Ildud,
l'initiateur de la culture latino-celtique qui devra fournir des précepteurs à l'Europe
barbarisée. Au nom d' Ildud devait s'associer une école, à laquelle on cot les noms en -ac ,
à Prisiac (de pres "hallier" + -iac )n et a . et a Silfiac < Seieviac [< Selev < Salomo] + iac).
Cette école pouvait être, par exemple, à Moutouer-Pabu.
S.Salomon, du 5. s., fils de Gerent-Weroc 1. , était oncle de Pabu-Tudwal .
En 785 Pépin le Bref lança ses troupes pour occuper le pays vénète, accroissant
ainsi les Marches de Bretagne. Mais les francs ne purent briser totalement la défense
bretonne et n'atteignirent ni l' Ellé ni le haut Blavet. Dans le pays occupé fut instaurée la
règle diocésaine romano-franque, tandis que le pays libre conservait la règle monacale . La
paroissse de PloChaer se trouva traversée par la ligne de démarcation, et son église du
côté occupé, si bien qu'une nouvelle église "monachiste" fut édifiée du côté libre.
Le synode de 849 n'était donc pas convoqué en zone neutre, mais sur un terrain
chargé de tradition.
Depuis 819 l' organisation diocésaine avait été instaurée de Kemper à St-Malo.
Depuis 831, Nominoé gouvernait la Bretagne et avait l'expérience des leviers et rouages
de la vie sociale du pays. La "réforme bénédictine" avait ébranlé les us monastiques. Des
abbayes avaient été dissoutes. St-Méen était devenu une annexe de St-Malo.

Bibliothèques disparues laissaient un vaste vide intellectuel, et le remplacement des
moines *badulaciones "porteurs de bâtons", bàeleion, dans les paroisses, par des "ministres
du culte", rectores, personae jiuridicae, persinnes appointées et rémunérées, (terminologie
de la métropole de Tours dont témoignent le breton et l' anglais : person/parson) touchait
à la fois les animateurs spirituels chevronnés, eneourion, et les paroissiens, livrés à des
tpacherons des sacrements et du cérémoniel. Ce fut, sans nul doute un profond
ébranlement .
C'est aussi ici que survient la simonie. Un poste de recteur était une situation
stable, qui valait bien un investissement, de la part des impétrants. Un "don" à la bonne
adresse peut décider de l' appointement. Sous un autre angle, que des dons parvinsent à
des évêques ou à des clercs épiscopaux , fussent suivis d' appointements allait à l'
encontre de tous les canons . Le dossier de Nominoé devait être bien étayé? Sans doute
avait-il d'autres griefs envers des évêques nommés de l'étranger et souvent hors-venus et
d'obédience franque, peu chalés du devenir breton. Cela resta sous-entendu.
L' accusation avait deux ans. Les dissentions darkingiennes laissaient les coudées
franches au Wletic et à Conwoion pour se mettre en relations directes avec le pontificat
romain.
Les évêques mis en cause étaient ceux de Vannes, Susan, de kemper, Felix, d'
Alet, Salocon, et de Léon, Liberalis. Le déroulement du synode est bien résumé par l'
Abbé tresvaux (Histoire de l' Eglise de Bretagne, 1838, p.154).
A la date de 848 il n'est question ni du diocèse de St-Brieuc, ni de celui duTrégor,
ce dont nous traitons par ailleurs..
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Bulletin d'adhésion

Nom, prénom :
Adresse :
Courriel :
□ J'adhère à l'Association Orthodoxe Sainte Anne pour l'année 2016.
et verse ma cotisation de 10 €

□

15 € par famille □

□ Je soutiens l'association orthodoxe Sainte Anne par un don de ……….. et souhaite
recevoir le feuillet Sainte Anne.
□ Je souhaite être membre de l'association mais je ne peux verser ma cotisation.
Association Orthodoxe Sainte Anne, 95 rue de Béniguet, 29280 PLOUZANE

