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Nouvelles de l’Orthodoxie en Bretagne

Un nouveau site, breton, celui de la la Fraternité Orthodoxe Saint-Martin-leMiséricordieux et Sainte Marie-de-Paris :

http://orthodoxesaintmartin.blog.free.fr/

Nous sollicitons toujours des dons pour finaliser la construction d’une chapelle orthodoxe
dans le Morbihan, à Locmaria près de Quistinic. Ci-après, la porte, œuvre de Thierry
Ruelle, lecteur de la paroisse de Lannion, bientôt posée.

Curiosité bretonne ?
Ou particularité ? De fait, il existe un certain nombre de prophéties sur la Bretagne, en
général pour des temps qui semblent à venir. Après celle dite « de Châteaulin » (FSA n°
23), en voici quelques-unes dites « de La Fraudais ».
Elles seraient le fait de messages du Ciel à une pauvre petite bergère bretonne, MarieJulie Jahenny, mystique stigmatisée qui vécue de 1850 à 1941 à La Fraudais près de Blain
en Loire-Atlantique.
C’est le (feu) père Pierre Roberdel, lui-même originaire de Bouvron, village proche de Blain,
qui est à l’origine de la diffusion des messages dont Marie-Julie aurait été la bénéficiaire.
Du fait de la proximité de leurs villages et de la réputation de Marie-Julie Jahenny, qu’on
allait appeler « la sainte de Blain », il lui rendit une douzaine de visites avant la guerre
qu’elle lui avait prédit, omettant qu’il allait être prisonnier 5 ans en Allemagne comme il
aimait à dire avec humour. Toujours est-il que le fait d’être prêtre et d’avoir connu MarieJulie fit qu’on lui demanda d’écrire à son sujet. Il se retrouva ainsi avec un bon millier de
pages manuscrites, rassemblées par les témoins des extases de Marie-Julie, qu’il lui fallut
étudier pour ensuite publier quatre livres.*

Prophéties de Marie-Julie sur la Bretagne pour des temps à venir :
« Bretagne, c’est toi que j’ai choisie. Tues comme prédestinée. Toi seule soutiendra ta foi ;
tu te soutiendras seule. Tu seras bordée comme d’un grillage de fer : rien ne pourra
franchir tes bords. »
(22 février 1878)
« Je garderai et protégerai ceux qui seront obligés d’attendre un peu de temps avant d’y
trouver refuge. L’heure sera envoyée à ceux dont le destin est d’être protégés. Cette
heure viendra avant que les voies de la terre soient fermées, avant que l’ennemi ne soit
embarqué sur l’étendue de la France entière pour la conquérir et la faire périr. »
(20 juillet 1882)
« La France ne sera qu’un tombeau, depuis l’Alsace-Lorraine qui n’est pas comptée (elle est
protégée) jusqu’au bord de la Bretagne...Toute la terre ne sera qu’un tombeau sans vie. »
(15 mars 1882)
« Le couchant, depuis Lourdes jusqu’au Nord (?) sera épargné, sauf Bordeaux...Je voyais la
Vendée épargnée, mais, sur ses frontières, c’était très mauvais...Jusqu’à Boussais, le sang
coulera comme à torrents...Toulouse sera épargnée à cause de sainte Germaine Cousin,
mais elle n’est pas au bout de ses peines. Mende et Rodez seront épargnées... »
(28 septembre 1904)
« Faut-il donc que je n’aie plus que ce court délai ? (s’écrie la France). A peine mon nom
existera-t’il ! Il sera encore prononcé à l’Etranger mais, dans la patrie, ce nom sera
mort...Faut-il que la France entière périsse, excepté la Bretagne et la Vendée ! »
(9 janvier 1878)
«(Le Seigneur à Saint Michel) « De ton épée aiguisée épargne la Bretagne et les contrées
que mon coeur a choisies : Alsace, Lorraine, Lozère, Aveyron... »
(27 avril 1877)
« Parmi les suppôts qui doivent traverser notre Bretagne, il en est qui sont du dehors de la
France, mais les plus nombreux seront de notre royaume. Ceux du dehors seront de la
dernière qualité. Quand tout sera donné à la liberté, toute prison se videra, tout sera
libre, jusqu’aux condamnés...Des espions viendront tout examiner et prendre ce qui sera en
leur liberté. D’autres parties (régions) protégées ne seront pas exemptes de ces hideuses
visites. »
(12 avril 1880)

citations tirées de « VERS L’AVENIR, avec Marie-Julie Jahenny, la stigmatisée de La
Fraudais » du père Pierre Roberdel aux Editions « Mambré » 9 rue du docteur Potain
75019 Paris, 1992.

* Outre ces quatre ouvrages sur Marie-Julie Jahenny, le père Pierre Roberdel écrivit
aussi sur Le Pouliguen (dont il fut longtemps le recteur), Bouvron (son village d’origine), une
moniale mystique de Bretagne, et le père Tinier, fondateur de la Croix d’Or.

Humour breton :

http://orthodoxesbretagne.blog.free.fr

costume des petites filles de Plougastel-Daoulas (confectionné par notre sœur Marie)
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