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T. Philippe, T. Maxime, Sylvie, Bénédicte, Pierre,T. Philippe, T. Maxime, Sylvie, Bénédicte, Pierre,
da hetin deoc’h Nedeleg Laouenn ha da ginnig  deoc’h e hetou gwellan evitda hetin deoc’h Nedeleg Laouenn ha da ginnig  deoc’h e hetou gwellan evit
2017...2017...

                                   goueliou laouen, Bloavezh mad ! ... 

       Nouvelles de l’Orthodoxie en Bretagne       Nouvelles de l’Orthodoxie en Bretagne  

De Yann Varc’h Thorel :

Kileion gaezh,
D'ar sul 29 genver 2017, da 10e30, e sigur gouel Sant Weltaz ar Fur, doktor ar 
Vrezhoned, e lido an Tad Maksen an Direzon e parrez Santez-Anna Lannuon an Oferenn 
santel hervez sant Yann Aourc'hen.

Amañ stag ennegoù parrez Santez-Anna. Bennozh Doue deoc'h ! E Krist, Yann Varc'h 
Thorel

De la Fraternité Orthodoxe de l’Ouest :

Chers pères, frères, sœurs et amis de l’Ouest orthodoxe,

En juin prochain aura lieu notre traditionnelle Journée des orthodoxes de la région
organisée  à  l’initiative  de  la  Fraternité  Orthodoxe de  l’Ouest.  Cette  année  nous  nous
rendrons en Bretagne afin de nous rapprocher de nos frères de St Brieuc, Plumaudan,
Lannion,  Rennes,  Brest,  Quimper  et  de  tous  ceux,  disséminés,  qui  vivent  entre  ces
paroisses. Quand aux orthodoxes des Pays-de-Loire, de Normandie et du Centre ils auront
l'opportunité d’aller à la rencontre  de leurs frères orthodoxes de Bretagne ! 

En effet, grâce à la diligence de Sylvain Baron et de son épouse (St Brieuc) ainsi
qu’à  l’implication de Guy Lumeau (Angers, Nantes), nous aurons la chance de nous poser à
l’abbaye Notre-Dame de Boquen (22640, Plénée-Jugon), dans les Côtes d’Armor pendant le
week-end  suivant  la  Pentecôte.  Nous  pourrons,  le  samedi  10  juin,  effectuer  un  court
pèlerinage  aux  saints  locaux  et  bénéficier  de  l’éclairage  du  Père  Maxime  Le  Diraison
(recteur de la paroisse Sainte-Anne de Lannion) sur la christianisation de la Bretagne. Puis,
après la divine liturgie du dimanche matin 11 juin et des agapes festives, une table ronde
nous permettra de réfléchir sur le thème : Orthodoxie et modernité. 



Un beau programme fidèle à l’esprit de la Fraternité qui n’a de cesse, depuis plus de 40 
ans,  d’œuvrer avec ténacité, à la rencontre des orthodoxes de l’Ouest, à faire dialoguer 
leurs traditions culturelles respectives, à prier ensemble et à témoigner d’une Orthodoxie 
de la liberté, de la bienveillance, de la bénédiction et de la louange, une orthodoxie qui dit 
oui à la vie et qui n’a pas d’autre but que de servir l’Eglise et d’en faire découvrir les 
trésors trop souvent cachés, afin "que le monde croie en Celui qui est venu pour le salut du 
monde".

Précipitez-vous donc sur vos agendas pour  retenir dès à présent le week-end des
10-11 juin 2017, afin de nous retrouver le plus nombreux possible dans la lumière de l’après
Pentecôte et sous le soleil breton (mais si !).

Rétrospectives:Rétrospectives:
Le pèlerinage à la Pointe Saint-Mathieu en décembre 2011Le pèlerinage à la Pointe Saint-Mathieu en décembre 2011

Nous allons revenir sur quelques pèlerinages qui n’ont pas fait l’objet de compte-rendu.

Celui-ci s’est déroulé le samedi 3 décembre 2011 à la Pointe Saint-Mathieu sur la commune 
de Plougonvelin en Finistère Nord, le Léon.



                            

                  http://orthodoxesbretagne.blog.free.fr

http://orthodoxesbretagne.blog.free.fr/


                             Bulletin d'adhésion                                  

Nom, prénom  : 

Adresse :

Courriel :

 □ J'adhère à l'Association Orthodoxe Sainte Anne pour l'année 2017.

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.
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