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Fête de sainte Anne au monastère de Kerbénéat le mardi 25 juillet

Vous êtes invités à célébrer la dormition de sainte Anne le mardi 25 juillet au 
monastère de Kerbénéat. L’archevêque et métropolite Joseph a en effet placé 
l’église du monastère sous le patronage de sainte Anne ; elle était à l’origine dédiée 
aux Saints Coeurs de Jésus et Marie, mais cette dévotion est d’origine catholique-
romaine tardive et difficilement recevable dans notre Eglise orthodoxe.

11h00 : Liturgie, procession, agapes…

Mais la Liturgie sera aussi célébrée au monastère le mercredi 12 juillet pour la fête
de saint Païssios l’Athonite, le  mardi 18 juillet pour la fête de sainte Elisabeth de 
Russie et sa compagne de martyr Barbara, le jeudi 20 juillet pour la synaxe des 
nouveaux saints russes dont sainte Marie de Paris, le  samedi 22 juillet pour la fête 
de sainte Marie Madeleine ; les Liturgies sont toujours suivies d’agapes.

       Fête patronale de la paroisse Sainte Anne de Lannion

La paroisse Sainte Anne, de Lannion, fêtera quand à elle sa fête patronale le 
dimanche 23 juillet.

 Fête patronale de la paroisse des Saints Pierre et Paul,de Nantes 

La paroisse des Saints Pierre et Paul de Nantes (désormais à Vertou) à célébrée le 
dimanche 2 juillet sa fête patronale sous la présidence de l’évêque Marc (Alric) de 
Néamts, dans une église magnifiquement rénovée. 

A cette occasion, l’évêque Marc a béni pour la paroisse de Brest, Cristian 
Constantin, lecteur, le lecteur Nicolas, sous-diacre, et ordonné diacre pour la 
paroisse de Nantes, Emil.



                                            Nantes (Vertou) le 02 juillet 2017    



                                                                                           

                      L’office des vêpres en breton

Les offices de vêpres en breton (Lid ar GOUSPEROÙ) avec prêtre et sans prêtre (Lid ar 
GOUSPEROU ent prevez) sont disponibles sur le site de la fraternité dans la rubrique :AR 
BREZHONEG  HAG  AR  FEIZ  A  ZO  BREUR  HA  C’HOAR  E  BREIZH. 

               Le monastère de Kerbénéat, en Finistère

La vie liturgique s’organise au monastère de Kerbénéat. Le métropolite Joseph souhaite 
que nous en faisions un centre inter-paroissial vivant en attendant l’arrivée de moines ou 
moniales. Des Liturgies y sont donc célébrées chaque semaine, le programme est visible sur
le site de la paroisse de Brest : http://orthodoxesabrest.blog.free.fr/

Parmi les nombreux signes de la Providence, il est remarquable que la première messe a été
célébrée au monastère, la fête de saint André, le 30 novembre 1878 ; le saint Apôtre 
André, le Premier-Appelé, patron de l’Église orthodoxe roumaine...

Cette église, achevée en 1888, reçoit la bénédiction solennelle sous les titres des « Saints 
Coeurs de Jésus et de Marie ». Une dévotion étrangère à la Tradition orthodoxe. 
Toutefois, il faut savoir que dans la tradition latine le mois de mai est (ou était) dédié au 
« Coeur de Marie » et le mois de juin  au « Coeur de Jésus ». Or, c’est en mai et juin de 
cette année, que les tractations ont eu lieu entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe, 
aboutissant à la signature d’une convention préalable à un bail emphytéotique. 

                                                   L’église le 15 mai 2016                               



                                 Epicerie 

Nous rappelons que des paroissiens de Morlaix ont ouvert une épicerie « Les Saveurs de 
l’Est BIZANS » au 77 rue de la Porte à 29200 Brest : 06 61 97 32 44, et qu’ils vont 
proposer des ventes par correspondance : www.lessaveursdelest.com

                           Curiosité bretonne

Parmi les curiosités bretonnes (voir FSA n° 23 et 25), voici les prophéties dites « de 
Kérézinen », un lieu-dit du Léon sur la commune de Plounévez-Lochrist . Une paysanne, 
Jeanne-Louise Ramonet (que j’ai eu l’occasion de rencontrer dans les années 80) aurait eu 
des messages du Ciel entre le 15 septembre 1938 et le 1er octobre 1965.                           

Le samedi 29 mai 1978, la Mère de Dieu lui aurait transmis : "...Mais Je descends surtout 
pour vos âmes, pour les pécheurs et c'est par la Bretagne, qui m'est restée le plus fidèle, 
que Je veux rechristianiser la France qui, revenue au Christ, revêtira un caractère 
tellement religieux qu'elle redeviendra lumière des peuples païens."
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                                                     Bulletin d'adhésion                                  

                             

Nom, prénom  : 

Adresse :

Courriel :

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

et verse ma cotisation de 10 €       □      15 € par famille  □

 □ Je soutiens la Fraternité Orthodoxe Sainte Anne par un don de ………..  et souhaite
recevoir le feuillet Sainte Anne.

□ Je souhaite être membre de la fraternité mais je ne peux verser ma cotisation.

Chèque libéllé à l’ordre de : AOSM section Sainte Anne.

      Fraternité Orthodoxe Sainte Anne, 95 rue de Béniguet, 29280 PLOUZANE


	Nom, prénom  :

