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 Dalc'hit soñj ! A noter :

                       Fête de sainte Anne,

- au monastère de Kerbénéat le mardi 25 juillet

Monastère de Kerbénéat 29400 Plounéventer

10h15, acathiste à sainte Anne – 11h00, Liturgie, procession, agapes.

- à la paroisse Sainte-Anne de Lannion le dimanche 23 juillet

Chapelle Saint Roch, route de Trébeurden,  22 Lannion. 

      Visite de saint Luc de Crimée au monastère de Kerbénéat 

Valentin Felixovitch Voïno-Iassenetski (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий), est né 
à Kertch le 09 mai 1877 et s ‘est éteint le 11 juin 1961 à Simféropol.

Ce chirurgien, marié et père de quatre enfants, devint prêtre une fois veuf, puis moine 
sous le nom de Luc, évêque et enfin archevêque de Simféropol et de Crimée.  

Il subit plusieurs fois la persécution, les interrogatoires de la police politique communiste, 
l’internement et l’exil.

De son vivant, plusieurs guérisons miraculeuses furent accomplies par sa prière. Et depuis 
son trépas, ces guérisons sont nombreuses.



On peut lire avec avantage la vie de saint Luc de Crimée dans la remarquable œuvre de 
notre père, le hiéromoine français Macaire, du monastère de Simonos-Petra (Sainte 
Montagne de l’Athos) : « Le Synaxaire, vies des saints de l’Église orthodoxe », Editions 
Indikos (Athènes), deuxième édition revue et augmentée, 2008.

Or, un couple d’orthodoxe belge possède une icône de saint Luc dans laquelle sont 
incrustées des reliques du saint anargyre, et cette icône est réputée, justement, 
miraculeuse. Ils ont accepté de faire le déplacement en Bretagne pour une grande malade 
de la paroisse de Brest.

Ainsi saint Luc de Simféropol et de Crimée a séjourné au monastère de Kerbénéat du 5 au 
9 juillet et plusieurs acathistes ont été priés à Brest devant son icône et ses saintes 
reliques. Le jeudi 6, nous avons célébré la Divine Liturgie au monastère de Kerbénéat 
précédée de l’acathiste au saint et suivie de la vénération de ses reliques. Puis de nouveau 
le dimanche 9, dans l’église de La Trinité, paroisse de la Sainte et Vivifiante Croix de 
Brest. 

                                           

                                                                          



                                                                         

    

Compte-rendu de la Fraternité Orthodoxe de l’Ouest sur son pèlerinage

en Bretagne, les 10 et 11 juin à l'Abbaye de Boquen (Côtes d'Armor)

Le lieu

Les 10 et 11 juin derniers la Fraternité Orthodoxe de l’Ouest de la France  (FOO)
organisait sa rencontre annuelle en l’abbaye de Boquen à Plénée-Jugon dans les Côtes
d’Armor  afin  de  se  rapprocher  des  paroisses  orthodoxes  de  Bretagne.  Tous  ont  pu
apprécier le très beau cadre de cette ancienne fondation cistercienne du 12e siècle qui
connut,  comme  beaucoup  d’autres  abbayes,  le  déclin  au  18e siècle,  la  vente  à  la
Révolution, la dégradation qui s’en suivit puis la restauration dans les années 30 et qui
est à présent gérée par la communauté du Chemin Neuf.

Participants

Cette manifestation a rassemblé une cinquantaine de participants venus majoritairement
des paroisses de Plérin-St Brieuc et Plumaudan-Dinan, mais aussi de Lannion, Rennes, le 
Mans, Nantes, Angers, Tours et Caen-Colombelles. Elle s’est déroulée en présence de 
l’archevêque Jean de Charioupolis, à la tête du vaste exarchat des paroisses de tradition
russe du Patriarcat de Constantinople, de l’archimandrite Syméon, higoumène du 
monastère St Silouane dans la Sarthe et des Pères Jean Michel Sonnier (Plérin et 
Plumaudan) et Maxime Le Diraison.(Lannion)

Déroulé de la session

Le programme proposé par le comité de coordination de la F.O.O a permis la célébration 
des offices de vêpres, matines et divine liturgie d’autant que le week-end débutait par 
un stage de chant liturgique animé par Elie et Nathalie Korotkoff qui, depuis plusieurs 
décennies, assurent la formation au chant à l’ordo liturgique assez complexes, comme on 
le sait, dans la tradition orthodoxe. Il portait sur les 8 tons des prokimena, l’ordo des 
matines et la préparation de la liturgie pontificale du dimanche.                 

Ce mini stage était suivi le samedi après-midi d’une marche pèlerinage de 5 km autour de
l’abbaye organisée par Guy Lumeau (Nantes-Angers) avec le concours d’Alain Monnier



(Rennes) au cours de laquelle furent chantés les tropaires aux saints bretons (Brieuc,
Corentin, Lunaire, Malo, Maloir et Tremeur) , avec une lecture et un commentaire de
l’évangile des pélerins d’Emmaüs par le père Jean Michel et suivi de la vénération des
reliques des dits saints, conservées en l’abbatiale de l'abbaye. Ceci s’inscrivait dans la
tradition des rencontres de la FOO soucieuse de commémorer les saints locaux communs
à l’Eglise indivise; initiative complétée le soir même par un  exposé  très historique et
foisonnant du Père Maxime Le Diraison (Lannion) agrémenté de belles illustrations sur
l’arrivée des saints moines et évêques en terre d’Armorique à partir de l’Irlande et de la
Grande Bretagne entre les 4émeet le 9ème  siècle .

Alors que  les offices  de vêpres et de matines avaient été célébrés dans la très belle
chapelle aux icônes monumentales, un lieu très harmonieux favorisant la prière, la divine
liturgie du dimanche de tous les saints, s’est déroulée dans le cadre imposant de l’église
abbatiale  "équipée"  grâce  aux  prêts  de  matériel  liturgique  des  paroisses  de  Plérin,
Angers et du monastère St-Silouane. L’office présidé par Mgr Jean et célébré avec le
père Syméon et le père Jean-Michel Sonnier, assistés du diacre Jean Drancourt (Caen)
et du hiérodiacre Alexis (monastère) était accompagné par un chœur étoffé.

Le  programme  s’achevait  le  dimanche  après-midi  par  une  table  ronde  sur  le  thème
"Orthodoxie  entre  tradition  et  modernité  dans  un  monde  qui  nous  interroge"  en
présence  du  père  Yves  Labbé,  délégué  catholique  à  l’œcuménisme  représentant  le
diocèse  de  St-Brieuc.  Commentant  les  extraits  d’une  conférence  du  métropolite
Stephane,  primat  de  l’Eglise  d’Estonie,  donnée au  congrès  européen  de  Bordeaux en
2015, Mgr Jean a souligné que la tentation du repli n’était pas chose nouvelle dans une
civilisation  qui  ne  fut  jamais  totalement  chrétienne  mais  seulement  inspirée  par  la
culture chrétienne.

Parmi les points évoqués retenons l’idée de la Bible comme espace relationnel mettant en
jeu notre relation à Dieu, à la création, au prochain et à nous-même, chacun des quatre
pôles  étant  indispensable  à  l’équilibre  de  l’ensemble  ;  il  a  également  insisté  sur  la
nécessité  de  cultiver  en  chacun  de  nous  notre  "part  céleste"  face  à  un  humanisme
purement  humain  et  parfois  mortifère,  et  de  manière  générale  de  redécouvrir  et
assumer la victoire de la vie, l’eucharistie, dans une Eglise lieu de communion, restant la
réponse  la  plus  probante  à  l’individualisme  ambiant.  Les  questions  de  l’assistance,
disposant malheureusement de trop peu de temps (retour obligé dans nos villes pour le
vote législatif)  ont  porté sur  la  participation  active/passive  des  fidèles  pendant  les
liturgies,  sur  l’attitude  à  adopter  face  aux  problèmes  de  bioéthique  sachant  que  le
principe d’économie face aux situations concrètes des personnes l’emporte dans notre
tradition sur l’application légaliste de l’acribie.



Couverture mediatique

A noter que la rencontre a été bien couverte par la presse locale contactée par Sylvain
Baron : deux articles de la journaliste Soizic Quero dans Ouest-France 1/ interview de
l’archimandrite Syméon en page nationale le 8 juin ,2/ interview avec photo couleur de
M.Nikitine et G.Lumeau dans l’édition Côtes-d'Armor du dimanche 11 juin, interview de
l’archevêque Jean et de Guy Lumeau sur RCF Côtes d’Armor (à retrouver en podcast sur
le  site  de  cette  radio).Bilan  En  conclusion  il  faut  rappeler  combien  la  présence
bienveillante  de  l’archevêque  Jean  a  été  appréciée,  renvoyant  l’image  d’un  pasteur
attentif et proche  qui, outre son enseignement et le souci des problèmes paroissiaux,
n’a pas hésité à retrousser ses manches, imité par l’higoumène Syméon, pour participer à
la vaisselle collective, version actualisée du Lavement des pieds ! 

Il  revenait à Michèle Nikitine (le Mans) responsable au sein du comité de la FOO de
remercier tous les organisateurs et tout spécialement Sylvain Baron (Plérin) qui a assumé
la lourde tache de la logistique de la rencontre, Guy Lumeau pour son implication, Elie et
Natacha Korotkoff pour leur apport dans le stage de chant et les compositions liturgiques
propres aux saints bretons, le père Maxime Le Diraison et aussi le trésorier Claude Baron
(Tours)  qui  a  pu  enregistrer  de  nouvelles  adhésions  à  la  FOO .  Se  réjouissant  de  la
présence de nombreux nouveaux fidèles des paroisses bretonnes , Michèle Nikitine a tenu
à rappeler que la FOO oeuvre depuis plus de 40 ans au service de l’Église en proposant des
manifestation de nature à tisser du lien fraternel entre les orthodoxes de toutes les
juridictions,  que  la  Fraternité  n’entend  aucunement  se  substituer  aux  instances
hiérarchiques et qu’elle agit, suscite, propose, accompagne des initiatives, avant tout, dans
un esprit de service de l’Eglise comme le montrait la présence des participants, tous plus
ou moins engagés dans des responsabilités au sein de leurs paroisses respectives et/ou au
service du prochain.

Compte-rendu Michèle Nikitine le 15 juin 2017



Transmis par Gérard Calés :
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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
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