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

 Dalc'hit soñj ! à noter :

                       La fête de sainte Anne,

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

Chapelle Saint Roch, route de Trébeurden,  Lannion (Côtes d’Armor). 

- au monastère de Kerbénéat le mardi 25 juillet,

Monastère de Kerbénéat 29400 Plounéventer

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

Nous invitons ceux et celles qui possèdent des vêtements « folkloriques » de les 
porter à cette occasion, soyons fier(e)s de nos cultures respectives ! 

Vivons la communion dans la diversité, à l’image et ressemblance de la T. S. Trinité.

                                      

                Les prêtres orthodoxes de Bretagne concélèbrent …

- Le dimanche 16 juillet, père Maxime, recteur de la paroisse de Lannion, a présidé la 
Liturgie concélébrée à la paroisse de Morlaix.



- Le mardi 25 juillet, pour la fête de Sainte Anne, la Liturgie sera concélébrée par le père 
Maxime, recteur de la paroisse de Lannion, le père doyen Jean-Michel, recteur des 
communautés de Plérin et Plumaudan, le père Yannick, recteur de la paroisse de Quimper 
et le père Philippe recteur des paroisses de Brest (La Trinité-Plouzané) et Morlaix.

                 La vie au monastère de Kerbénéat 

- Le mercredi 12 juillet, nous avons célébré la Divine Liturgie pour la fête de saint Païssios 
l’Athonite. Puis nous avons béni le premier essaim et la première ruche de Kerbénéat, selon
le Grand Euchologe et Arkhiératikon ; en attendant l’implantation d’une communauté de 
moniales nous installons une communauté d’abeilles...Gageons que dans l’avenir les deux 
communautés fassent bon ménage !

- Le samedi 15 juillet , nous avons célébré l’office de la Petite paraclisis à la Très Sainte 
Mère de Dieu devant l’icône de la « Pantanassa » (voir plus bas) , puis l’office de la litie 
pour Mircea Orez décédé dans la nuit, et enfin nous avons procédé à la bénédiction des 
voitures. L’après-midi des volontaires ont travaillé à l’entretien du parc tandis que d’autres
fidèles se rassemblaient à Brest autour de Mircea pour l’office d’intercession au départ de
l’âme.

- Autres Liturgies et offices célébrés en juillet au monastère de Kerbénéat: 

• Mardi 18 juillet : Liturgie à 11h00 pour la fête des saintes martyres Elisabeth de
Russie et Barbara (1918), vénération des saintes reliques. Agapes.

• Jeudi 20 juillet : Liturgie à 11h00 la fête du saint prophète Elie (IX avant NSJC),
et  des  nouveaux  saints  franco-russes  St  Alexis  d'Ugine  (+  1934),  Ste  Marie
(Skobstov) de Paris (+ 1945), St Dimitri (+ 1944), St Elie (+ 1942), St Georges (+
1944). Agapes.

• Samedi 22 juillet :  Liturgie à 11h00 pour la fête de Sainte Marie-Madeleine, myr-
rhophore, égale aux apôtres,  « Apôtre des Apôtres ».

• Mardi 25 juillet : Concélébration de la Liturgie à 11h00 au monastère de Kerbénéat
pour la fête de la Dormition de Sainte Anne. Agapes.

• Mercredi 26 juillet : mariage et baptême à 10h00 au monastère de Kerbénéat

- Compte-tenu que la paroisse catholique-romaine de Plouzané a programmé de célébrer
une messe samedi soir 29 juillet, des mariages les 11, 12 et 19 août et 9 septembre à la
chapelle de La Trinité, les offices et Liturgies pour les paroisses orthodoxes de Brest et
de Morlaix du mois d’août seront célébrés au monastère de Kerbénéat. 



                    L’icône de la Pantanassa L’icône de la Pantanassa

Le dimanche 18 juin, les icônes peintes par mère Taisia du monastère de Vladimeresti en
Roumanie, sans doute les dernières qu’elle écrit car maica Taisia ne voit plus suffisamment
pour poursuivre ce ministère, sont arrivées à La Trinité.
Il s’agit d’une icône de la Mère de Dieu « Pantanassa » offerte à la Mission « Saint Martin-
le-Miséricordieux et Sainte Marie-de-Paris » par Stéphane, Olga et Alexandra COADOU
et une icône de la Mère de Dieu « N. D. du Mont Athos », on pourrait dire higoumène de la
Sainte Montagne car elle porte le bâton pastoral, offerte par Cristian Constantin, Viorica
et Marie ONEA. 

Ces deux icônes, peintes donc en Roumanie, ont traversé la Bulgarie pour nous rejoindre en
Grèce à Thessalonique lors de notre dernier pèlerinage paroissial, transportées en voiture
par Gheorghe, papa de Viorica et Radu, le frère de Cristian Constantin. 
Nous souhaitions une icône de « N. D. du Mont Athos », en reconnaissance pour les fidèles
prières  des  saints  moines  de  la  Sainte  Montagne,  lesquelles  nous  sont  une  aide  non
négligeable...  

Celle de la Mère de Dieu « Pantanassa », nous la souhaitions pour qu'elle fasse des miracles
en Bretagne comme elle le fait sur la Sainte Montagne, en particulier pour les personnes
souffrant de cancer.
Portées vaillament par Gheorghe, 72 ans, sur les sentiers souvent abruptes (en particulier
lorsqu'il s'agit de monter vers le monastère de Simonos-Petra...) de la Sainte Montagne,
elles  nous  ont  accompagnés  durant  tout  notre  pèlerinage.  Grâce  à  notre  bon  père
Constantin,  l'icône de la Mère de Dieu « Pantanassa »  a passé toute une nuit  dans le
sanctuaire  près  de  l'icône  miraculeuse  originale  et  a  été  bénie  selon  l'usage  dans  le
monastère de Vatopaidi.
A Brest, à La Trinité, au milieu de toute la communauté paroissiale rassemblée pour la
Divine Liturgie, elles ont été bénies avec les prières du Grand Euchologe et Arkhiératikon. 
Depuis, lorsque nous visitons les malades de notre paroisse, pour la sainte communion et
l’onction de l’huile sainte, la presbytera et moi-même transportons l’icône de  la Mère de
Dieu « Pantanassa », nous faisons équipe...

  

      http://orthodoxesbretagne.blog.free.fr          

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


                                                      N. D. Du Mont Athos
                                                      

                           Les pèlerins autour du bon père Constantin, à Vatopaidi.



L’icône de la Mère de Dieu « Pantanassa », parfois appelée "Atotîmpărăteasa" est une des 
sept icônes miraculeuses du monastère athonite de Vatopaidi.

Extrait du « Guide du visiteur du saint et grand monastère de Vatopaidi » :    
                                        
«  La Vierge “Pantanassa” (Reine de l’Univers)

L’icône miraculeuse, datant du XVIIème siècle, se trouve placée sur le présentoir du pilier 
gauche devant l’iconostase du catholicon. Le premier indice que l’icône possède une grâce 
particulière a été l’incident suivant: un jour, un jeune homme est entré dans l’église et, au 
moment où il est allé vénérer l’icône, le visage de la Vierge s’est illuminé tout d’un coup, et 
une force invisible l’a jeté par terre. Quand il a repris ses esprits, il s’est confessé en 
pleurant aux moines et leur a avoué qu’il vivait loin de Dieu et qu’il s’adonnait à la magie. 
L’intervention miraculeuse de la Vierge a poussé le jeune homme à changer de vie et à 
devenir un homme pieux.

Cette icône possède également la qualité et la grâce particulière de la part de Dieu de 
guérir de la terrible maladie du cancer. D’innombrables cancéreux ont, de nos jours, trouvé
la guérison après avoir prié devant l’image de la Mère de Dieu “Pantanassa” ou chanté son 
office d’intercession. »

                                                                                                                                     



                                                   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  :

