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Biens chers pères, frères et sœurs,
Nous vous confirmons notre prochain pèlerinage sur les pas de Saint Hervé-le-Barde le :

samedi 20 juin 2015
Nous souhaitons que la nouvelle icône du saint, écrite en Roumanie par le diacre Alexandru
(cathédrale de Constanta) soit exposée à la vénération des fidèles sur les principaux lieux
du Trégor et du Léon parcourus par saint Hervé.
Le pèlerinage débutera samedi 20 juin à 10h30 par l' Office de l’Huile sainte (ou des
Sept Evangiles) dans la chapelle Saint-Hervé sur le MENEZ-BRE, point culminant des
Côtes d’Armor puis nous partagerons les agapes.
Ensuite nous vous proposons le circuit emprunté à l’occasion du pèlerinage de 2013, à
savoir : LANHOUARNEAU qui conserve des reliques du saint (bras-reliquaire), puis
LANRIVOARE sur le site de l’ermitage du saint à Coat-Ermit près de Pen-An-Dreff. Nous
pourrons aussi vénérer à LANRIVOARE le « cimetière des 7 777 saints » où 7 847
chrétiens convertis par saint Rivoaré auraient été martyrisés par les païens au Vème siècle
(pour d'autres historiens il s'agirait de 7 847 bretons, chrétiens, tués par les normands au
Xème siècle).

Nous nous souviendrons que la presbytera Pascaline, épouse de notre doyen le
R.P. Marc-Antoine COSTA BEAUREGARD et qui a achevé son pèlerinage
terrestre le mardi 26 mai dernier, était parmi nous lors de notre dernier
pèlerinage à Saint Hervé en mars 2013. (voir plus bas).

Détails pratiques :
Pour se rendre à la chapelle du MENEZ-BRE :
le Méné-Bré se trouve sur la commune de PEDERNEC en Côtes-d'Armor. Que l'on vienne
de Brest ou de Saint-Brieuc par la RN 12, on ne peux pas rater le Méné-Bré...Il suffit de
suivre les pancartes.
Pour se rendre à LANHOUARNEAU :
le village se trouve en Finistère, sur la D 788, à 9 kms à l'est de LESNEVEN.
Pour se rendre à LANRIVOARE :
le village se trouve en Finistère, entre SAINT-RENAN et PLOUDALMEZEAU, à 6 kms au
nord de SAINT-RENAN.
Ensuite, pour se rendre à l'ermitage de saint Hervé :
à la sortie du village (~300-400 m) prendre sur la droite Kereon vras jusqu'à Penandreff
bihan . Arrivé à ce dernier hameau tourner à droite et continuer ~ 200m jusqu'à prendre
encore à droite un chemin de terre conduisant au "bois de l'ermite" .
De toutes façons, des panonceaux « Coat ermit » indiquent désormais la route à suivre.

AUTRE PELERINAGE EN 2015 :

Nous envisageons un pèlerinage en l’honneur de Saint Michel, dont nous aurons alors une
icône écrite par le même iconographe, le samedi 07 novembre, veille de la synaxe de
l’archistatège et des autres Puissances incorporelles, dans un sanctuaire en Morbihan.

http://orthodoxesenbretagne.blog.free.fr

Un moine d’origine bretonne à Vatopaidi sur la
Sainte Montagne : le père Constantin
"Le Christ est ressuscité ! Cher père Philippe,
Après bénédiction de géronda Ephrem, je réponds à votre demande le plus brièvement
possible....J'ai 71 ans. Baptisé dans l'église romaine, j'ai fait mes études chez les jésuites
et, très jeune, je contestais les dogmes récents (infaillibilité pontificale, dogme de
l'immaculée conception). Ayant lu les Actes des Apôtres, je doutais de la structure
pyramidale de l'Eglise romaine...
Après un noviciat chez les cisterciens, j'ai continué mes études et je suis rentré dans la
vie professionnelle, menant une vie de pécheur. Au cours de mes voyages, j'ai rencontré
l'Orthodoxie et "mis la main" sur la réalité des Pères en Cappadoce. Mais c'est à Londres,
au cours d'un prêche dans une église anglicane (où un ami m'avait conduit), que j'ai réalisé
que ma vie devait changer. J'ai pris conseil de ma maman, bretonne de l'île de Groix, et la
conclusion fût que je devais devenir orthodoxe. Le Seigneur m'a conduit vers père Placide,
que j'avais brièvement rencontré en 1963, alors qu'il était encore "latin". Devenu
orthodoxe, je suis rentré à Saint-Antoine, après un séjour prolongé à la Sainte Montagne.
L'appel de l'Athos revenait toujours dans mon coeur...Revenu au Jardin de la Mère de
Dieu, celle-ci m'a conduit à la skite Saint-André de Karyès où j'ai beaucoup appris. Et
enfin à Vatopaidi, où je suis devenu "grand schema" et ai perdu le beau nom de Colomban...
Pour terminer, soyez assuré que je prie beaucoup pour une Orthodoxie française car la
France était orthodoxe.
Sur les conseils de Saint Jean de San-Francisco, je prie les saints de la Terre de France.
Bénissez père Philippe et que la Theotokos vous protège ainsi que votre famille et vos
paroissiens.
Me ' Agape Xristoù.
Moine Constantin de Vatopaidi.

Dans son diaconimat, 2013.

Avec les pèlerins bretons de 2015.

INFORMATIONS

Une église orthodoxe en Morbihan
Les travaux se poursuivent, nous allons bientôt refaire la toiture. Vous pouvez toujours
nous aider pour cette construction, qui sera très utile aux orthodoxes du Morbihan, voir
Feuillet Sainte Anne n° 11.

Au sujet des saints Raphaël et Nicolas, de Mytilène
D’après des informations athonites … Saint Raphaël aurait demeuré à Morlaix près de deux
années.

De notre frère Pierre à Jérusalem
Père Philippe ... bénis !!!
Voilà enfin cette icône du Christ dont je t'avais parlé , qui pour la deuxième fois le Grand
Vendredi dans l'église patriarcale de St Constantin et St Hélène s'est mise à verser des
gouttes de sang devant une multitude de pèlerins rassemblés ce jour même pour le grand
office de la Passion.
Devant de tels phénomènes qui nous rappellent à la fois toute la profonde théologie de
l'icône en même temps que "l'urgence" de la conversion en cette époque de profonde
dissolution , force est de constater combien Dieu dans sa Providence use encore de
patience voire de supplication !
Je te joins aussi une vidéo , que m'a partagé avec émotion P.Irenarkos de Capharnahum ,
prise le jour de l'apparition de la Sainte Flamme dans le Saint Sépulcre le Grand Samedi ,
par une pèlerine arménienne qui a eu la stupeur de voir chaque flambeau s'allumant
surmonté de la Sainte Croix !!!
Je tâcherai sinon de t'appeler très prochainement afin de te partager et de te soumettre
(...)
En attendant je me confie à ta prière et te redis ma vivante communion .
Du Mont des Oliviers ...
+ Paix + Fr.Pierre +
Ps : une autre petite et modeste vidéo est jointe ci-dessous que je pourrai dédier à St
Hervé ... tu me diras ?

IN MEMORIAM PASCALINE COSTA DE BEAUREGARD

Servante de Dieu –
Pascaline a servi le Christ et son Église, dans la paroisse qu’elle avait contribué à fonder à
Louveciennes en 1977, jusqu’à sa « pâque », son repos en Dieu, le 26 mai 2015, dans le
temps de l’Ascension. Courageuse, noble et digne dans sa longue et douloureuse maladie,
elle a voulu jusqu’au bout participer à la vie ecclésiale : présente à tous les offices de la
Semaine sainte et même la nuit de Pâques, aidant à la préparation de l’église, apportant
toujours son expérience et sa sagesse avec humour et gentillesse.

L’Orthodoxie
Baptisée dans l’Église catholique romaine, elle avait choisi d’entrer dans la communion de la
foi orthodoxe en 1972. Elle a connu l’Orthodoxie en premier par la culture russe. Mais elle
se réjouit de pouvoir participer à la vie de notre Église dans sa langue maternelle. La
tradition orthodoxe, qu’elle découvrit avec amour, non seulement chez les saints anciens de
France, mais dans l’actuelle Église roumaine, représente pour elle l’équilibre entre la
rigueur et la miséricorde. Elle est pour elle la tradition vivante du christianisme, bien
préparée à satisfaire la soif spirituelle des hommes et des femmes du 21èmesiècle.

Les charismes
Un grand dévouement dans la discrétion, une compétence théologique et, sans avoir de
disposition musicale particulière, la capacité d’aider à la célébration liturgique par le chant
et l’organisation de l’espace liturgique : Pascaline a été pour une génération entière de
paroissiens l’exemple du discernement, du conseil et de l’humilité. Elle est une personne
très gaie, aimant la vie, aimant les gens, la nature, les animaux, la musique, la lecture. Nous
l’avons sentie très attentive à la peine des autres. Elle a de la noblesse et de la dignité.
Elle avait accepté la croix de femme de prêtre, particulièrement lourde ici en Europe
occidentale, avec courage et foi ; elle a assumé cette responsabilité de façon exemplaire,
surtout par une présence indéfectible, sans penser jamais que cela corresponde à une
fonction particulière.

Le sacerdoce
À juste titre, quand s’endort un prêtre, il a été dit qu’il continuera à célébrer avec les
anges pour le Salut du monde. Cette affirmation est vraie pour tout membre, homme et
femme, du sacerdoce du Christ. La phrase « tu es prêtre à jamais » (Hébreux 7) s’applique
au sacerdoce du Christ grand Pontife. Elle concerne donc le sacerdoce de tous les
baptisés, hommes et femmes, et non la seule prêtrise ministérielle. Quand le Seigneur
rappelle à lui une « femme d’Église » comme l’est Pascaline, Il l’appelle à prolonger dans
l’intercession pour l’Église et pour le monde le sacerdoce royal qui est le sien. Ainsi, nous
devons croire que la servante de Dieu Pascaline, comme bien d’autres membres du Peuple
de Dieu, après la pérégrination des 40 jours, continuera, avec toujours plus de compassion
et de joie divines, à servir, à célébrer et à aimer, dans le Christ qui sert, qui célèbre et qui
aime pour l’éternité. Les justes qui se sont endormis ne sont pas l’objet passif de notre
prière ; ils sont actifs, participant à la fête liturgique, portant leur propre croix pour le
bonheur des autres.
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