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

                      Père Jean RobertiPère Jean Roberti  : mémoire éternelle: mémoire éternelle  !!

Père Jean-Michel Sonnier nous informe que le père Jean Roberti, ancien recteur de la 
paroisse « Saint-Jean de Crondstadt et  Saint-Nectaire d’Egine » de Rennes, s’est éteint 
le mardi 27 février, tôt le matin.

Les funérailles seront célébrées demain  samedi 3 mars à 10h00 dans l’église de la paroisse
( 3, rue de la Crèche à Rennes), présidées par l’archimandrite Syméon, puis père Jean 
reposera au cimetière de l’Est dans l’attente de la résurrection à la vie éternelle.



 

Eté 1999, père Jean célèbre la Divine Liturgie dans la première église de la Fraternité 
Orthodoxe Saint Martin-le-Miséricordieux et Sainte Marie-de-Paris au Vaublanc près de 
Plémet (Côtes d’Armor).

    

                                Fraternité Orthodoxe de l’OuestFraternité Orthodoxe de l’Ouest

La Fraternité Orthodoxe de l’Ouest annonce qu’elle tiendra son assemblée annuelle le 
dimanche 3 juin ,  paroisse « Saint-Jean de Crondstadt et Saint-Nectaire d’Egine » à 
Rennes.

    



                                   Monastère de Kerbénéat Monastère de Kerbénéat  ::
  

la  Fraternité  Orthodoxe  Sainte-Anne  vous  invite  à  célébrer
l'office de l’Onction (ou de l’Huile sainte, ou des Sept Evangiles)
le samedi 10 mars à 10h00 au monastère de Kerbénéat.
L’office sera clôturé par la vénération de la relique de la Sainte
et Vivifiante Croix.       

       http://orthodoxesbretagne.blog.free.fr

                                  
Pour  clôturer  le  récit  de  la  Navigation  de  Saint  Brendan,  « Saint  Brendan,  pèlerin
orthodoxe pour l’amour de Dieu » et introduire les Homélies de Saint Colomban (Koulman),
publiées dans le Feuillet Sainte Anne avec l’autorisation de Jozeb Ar C’halvez (d’éternelle
mémoire)  en  date  du  6  août  2004,  et  celle  du  père  Quentin  de  Castelbajac  pour  les
homélies parues dans la revue « La Voie Orthodoxe » de l’Église Russe Hors Frontières,
nous vous proposons un document inédit transmis par Atanz Fradet-Guillemot :  un poème
de Jozeb Ar C’halvez transcrit en lettres du style de celui du "book of kells".

 

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








                                         AR GWIR A-ENEP D’AR BED

                                         La vérité à la face du monde

« Nul temps perdu irrémédiablement »

Tel est l’apostolique enseignement :

Brille aujourd’hui le jour de ton Salut

Christ est venu comme l’ondée a plu

Recréant tout par divine Puissance

Pour toi créé l’instant de ta naissance

N’est point chute, ni tombe, mais départ :

Tu dois au Ciel trouver ta juste part

Homme, venir à ta première image

Selon que te le fit Dieu très Sage

Avec son vœu sans fin coïncider

Joindre dans lui ta véritable idée

O Peuple celte hélas toujours pillé

De ta mémoire, et du tort maquillé

Clair frère en Christ de la Romanité

Face du monde portant la Vérité

T’appelle encore la voix de Colomban

« Fraîche » d’ouble à la navigation :

D’un chemin neuf et vieux soufflent les vents

Menant au lieu de ta résurrection



Sur la nef de Brendan refend la mer

Pour boussole aie la Foi des fondateurs

L’amour pour force, au large tant amert

Vers la lumière ! et l’espérance au coeur.

                                            

 



                                                Bulletin d'adhésion                                                  

                                     

Nom, prénom  : 
Adresse :

Courriel :

 □ J'adhère à la Fraternité Orthodoxe Sainte Anne pour l'année 2018.

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


