
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers frères et sœurs, 

 

 

Une nouvelle année ecclésiale a débuté. J'espère de tout cœur qu'elle nous 

verra régulièrement rassemblés pour vénérer les saints de notre Bretagne. 

Nous allons essayer de programmer une rencontre bi-mensuelle, ce qui semble 

un rythme correct compte tenu de la vie paroissiale de chacun et de notre 

éloignement géographique les uns des autres. 

 

Chacun peut proposer et organiser une rencontre, s'il se trouve qu'il 

demeure près d'un lieu de pèlerinage, d'un lieu qui conserve une relique, s'il 

connaît particulièrement tel lieu ou tel saint, ou tout simplement, si l'idée lui en 

vient. N' hésitez pas à me contacter à ce sujet, l'organisation de nos petits 

pèlerinages ne devant pas être l'apanage de quelques-uns. 

 

Que Sainte Anne et tous les saints de la Bretagne nous aident à enraciner 

l'orthodoxie dans notre terre, par la prière et la vénération de ceux et de celles qui 

sont parvenus à l'accomplissement de leur vocation de baptisés, ceux qui ont été 

chez nous sel de la terre, levain, lumière. 

 

 

Le 16 octobre 2001, mémoire de St Gall, 

 

 

prêtre Philippe 
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Breuriezh Reizhvriek Santez Anna 

Fraternité Orthodoxe Sainte Anne  

 

N° 2 

  



Les rencontres de la Fraternité 

 

Le 24 juin, pour honorer le Saint Baptiste et Précurseur Jean, 

nous avons organisé un petit pèlerinage à la chapelle St Jean au lieu-dit 

Landugen-en-Duault près de Callac (route de Cahraix-Plouguer à 

Guingamp) en Côtes d'Armor. 

Après avoir partagé le pique-nique ( il faisait beau…!), nous 

nous sommes retrouvés une quinzaine d'orthodoxes, enfants et adultes, 

dans cette magnifique chapelle de pierre, pour célébrer un office devant le 

bras-reliquaire de Saint Jean Baptiste (Sant Yann-Badezour). 

Malheureusement, la relique ne s'y trouve plus… Nous allons essayer 

de savoir où elle est aujourd'hui. 

La gardienne du lieu nous a très aimablement ouvert les portes de 

la chapelle et elle a assisté à l'office, heureuse de pouvoir baiser l'icône 

du Baptiste que nous avions apportée avec nous. 

Les Bretons avaient l'habitude de venir en ce lieu afin d'invoquer 

le St Précurseur pour la guérison des maux de tête, des migraines et 

des maux concernant les yeux. 

Nous souhaiterions honorer Saint Jean chaque année dans un 

lieu différent, et il en existe un certain nombre en Bretagne, entre autres : 

 

 dans les Côtes d'Armor :  

à Pont-Helvez, , entre Callac et Bourbriac, une  chapelle et une  

petite "fontaine du Christ ". 

  dans le Finistère : 

     - à Logona-Daoulas, une chapelle et une fontaine. 

     - à Plouvien, une chapelle et une fontaine au lieu-dit 

"Saint Jean-Balanant". 

     - à Saint Jean-Du-Doigt, une église et la relique d'un 

doigt du saint. 

     - à Saint Nil  ou encore Saint Vougay. 

 Dans le Morbihan : 

     - au Sourn, près de Pontivy, la chapelle Saint Jean est un 

lieu de pèlerinage connu. 

                 Et bien d'autres encore… 
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Bras reliquaire de Sant Yann-Badezour 

(St Jean le Baptiste) 
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Le 25 juillet, nous avions l'intention de fêter Ste Anne dans un 

lieu ou elle est vénérée. Cette année, nous avons choisi Sainte Anne-la-Palud 

près de Douarnenez et Locronan. Un sympathisant de la fraternité a pu 

contacter le recteur de la paroisse catholique-romaine dont dépend la 

chapelle Sainte Anne, et ce dernier a donné son accord afin que nous 

célébrions une liturgie. Nous l'en remercions vivement. 

Malheureusement, un malentendu a empêché la réalisation de ce 

pèlerinage, le recteur ayant programmé notre présence le 26, date à 

laquelle l'église catholique-romaine fête Sainte Anne et Saint Joachim. 

Mais ce n'est que partie remise. 

 

L'Eglise orthodoxe fait mémoire de Ste Anne trois fois : 

 

-  Le 9 septembre, nous faisons mémoire de Saint Joachim et 

Sainte Anne, "Les justes ancêtre de Dieu". C'est la fête qui se 

rapproche le plus de celle qui est fêtée le 26 juillet dans l'Eglise 

catholique-romaine. 

 

-  Le 25 juillet, nous faisons mémoire de la Dormition de Sainte 

Anne. 

 

-  Le 9 décembre, nous fêtons la conception par Sainte Anne de la 

Très-Sainte Mère de Dieu. 

 
 

Le 31 août, nous souhaitions, en ce jour où l'Eglise fait mémoire de 

la déposition à Chalcopatrée de la précieuse Ceinture de la Mère de Dieu 

au 6ème siècle, nous rendre en pèlerinage à Quintin (22) où se trouve une 

insigne relique : un bout de la Ceinture de la Mère de Dieu, rapportée 

d'Orient à l'époque des Croisades. Le recteur avait aimablement donné 

son accord afin que nous puissions prier devant la relique exposée 

seulement une fois l'an. Mais, là aussi, un évènement majeur de dernier 

moment a empêché la réalisation de notre projet. 
 

 

✥ 
 

 

4/11  
 

 

 

 



 
 

 

Sainte Anne 

 

 

La moniale Anne, du monastère orthodoxe roumain de 

l'Annonciation à Rosiers-Poligny (77), nous a fait parvenir cette 

photographie de l'icône de Sainte Anne qui est exposée dans l'Eglise de 

son monastère.Il s'agit de la reproduction d'une icône miraculeuse 

vénérée à Iasi, en Roumanie. 
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Saint Brieuc 

 
Pour ce deuxième feuillet Sainte Anne, le père Maxime Le 

Diraison a eu l'amabilité de nous écrire un petit article sur Saint 

Brieuc. 

Les reliques de Saint Brieuc se trouvent dans la cathédrale de la 

ville qui porte son nom. Certaines sont également conservées à   

l'Abbaye de Boquen. 

L'icône reproduite dans ce feuillet appartient à père Maxime. 

 

Vie de Saint Brieg 

 

Brieg est né en 517 près de Aberystwyth, centre important de la 

culture galloise car il s'y trouve une paroisse qui porte son nom : 

Llandyfriog (Landeuvrieg). Ses parents étant encore païens, un ange 

apparut à sa mère Eldruda avant même la naissance de son fils, pour 

que son mari rompe avec l'idolâtrie. Quelques semaines plus tard, 

l'ange revint pour persuader ses parents de confier l'enfant à Saint 

Germain d'Auxerre alors en Grande-Bretagne pour y combattre 

l'hérésie pélagienne. Brieg suivit Saint Germain en Gaule et reçut de 

ce dernier le sacerdoce en 549. De retour auprès de ses parents, il les 

persuada alors d'embrasser la foi chrétienne, et il demeura durant 

quinze ans auprès de ses compatriotes pour œuvrer à leur conversion. 

 

Une nuit de Pentecôte où il s'était assoupi dans le chœur durant 

les matines, un ange lui commanda d'aller en Armorique apporter 

"le salut à un grand nombre". Avec cent soixante disciples, il 

s'embarque et accoste à Achm (Aber Ac'h) et gagne à pied l'embouchure 

du Jodi à Tréguier où il fonde un monastère. 

 

Après une incursion en Cambrie, il revint en Armorique pour 

repartir avec quatre-vingt moines, et longeant la côfe, il aboutit dans la 

vallée double du Gouet et du Gouëdig, où le comte Riwall avait établi 

sa résidence. Riwall reçut d'abord ces moines hirsutes vêtus de 

toisons comme  des intrus, puis reconnaît bientôt en Brieg un cousin.  
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Saint Brieuc (Brioc/Brieg) 
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Riwall était grabataire. Brieg le guérit avec de l'eau comme il avait 

guéri un lépreux à Auxerre dans sa jeunesse. Riwall lui cèda alors son 

manoir du "champ du rouvre" (parkandero) que la tradition considère 

comme l'emplacement de l'église abbatiale, puis plus tard de la 

cathédrale. Avec ses moines, Brieg défricha la vallée et fonda un 

troisième monastère alors qu'il avait déjà atteint 70 ans. 

 

Un soir qu'il visitait une dépendance éloignée avec quelques 

moines, une bande de loups affamés entoura le chariot où se trouvait 

Brieg. Tandis que les autres moines épouvantés se dispersent en 

fuyant, le saint, impassible lève la main, les loups se prosternent et 

refusent de le quitter. Lorsqu'au matin, le chef Conan nouvellement 

débarqué avec ses troupes, aperçoit le prodige, il demande à Saint 

Brieg le baptême pour lui et ses hommes. 

 

La sainteté de Brieg lui valut d'être évêque-abbé « d'un commun 

consentement ». A l'instar de tous les grands moines-évêques bretons 

ou irlandais, cela ne signifie pas qu'il avait à régir un évêché territorial 

ecclésiastique, mais qu'il avait autorité épiscopale sur toutes les 

personnes rattachées directement ou indirectement à tous les domaines 

confiés à l'abbaye. Bien que l'évêché du Penthièvre-Goelo fût constitué 

ultérieurement, Saint Brieg n'en est pas moins considéré à juste titre 

comme le premier évêque de la cité naissante. Il mourut en l'an 614 

presque centenaire, après avoir annoncé son trépas. Sa fête liturgique 

est le premier jour de mai. 
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Saint Brieuc (Brioc/Brieg) 

et le diocèse de Pentevr-Goelo 

 

 

Les origines du diocèse  

 

La vie de Saint Brieg fut composée au XIèmesiècle, certainement 

à partir de traditions orales et peut-être à partir de sources écrites 

insulaires très anciennes, comme l'atteste la forme archaïque du nom en 

vieux breton : Brigomaglos. Il n'y est aucunement mentionné la 

création d'un diocèse. Or, l'évêché existe déjà depuis longtemps. 

 

Situé sur la partie occidentale du territoire des Curiosolites, dont 

les Bretons firent le Pentevr (Penthièvre), le diocèse de Saint Brieuc 

englobe également une partie du pays des Ossismes : le Goelo. 

 

Comme pour le diocèse de Tréguier (Landreger), son origine est 

obscure. On sait qu'ils n'existaient pas en 866, puisque la lettre du 

pape Nicolas à Fastien de Dol ne mentionne que sept évêques en 

Bretagne. Mais un acte de 990 en faveur du Mont Saint Michel en 

mentionne déjà neuf. 

 

Les recherches les plus convaincantes à propos de leur fondation  

font ressortir leur origine cornouaillaise sous Gradlon. Celui-ci, roi de 

Cornouaille, devint roi de tous les Bretons après la mort, en 824, du 

prince Wiomarc'h de Léon, et contrôla ainsi toute l'Armorique 

occidentale. 

 

Les monastères de Saint Brieuc et Tréguier auraient donc, 

jusqu'à leur érection en évêchés, relevé du diocèse de Cornouaille. Ceci 

explique, entre autres choses, les liens privilégiés des saints de cette 

région, Gwenole et Ronan notamment, avec les environs de Saint 

Brieuc : Ploufragan, où est né Gwenole (Fragan était son père), et 

Hilion, où mourut Saint Ronan. 

 

 

                Diacre Maxime  
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Décès 

 

Yves le Bars, sympathisant de la fraternité, est décédé le 28 août, 

dans un accident de la route près de Plémet (22), à l'âge de 36 ans. Il 

repose dans son village d'origine, à Goudelin, dans le Trégor. 

 

Nous avons également appris le décès de Lydra, maman du père 

diacre Maxime le Diraison. Nous assurons père Maxime et sa famille 

de notre fraternelle affection et de nos prières pour sa maman. 

 

"Fais reposer avec les saints, Ô Christ, l'âme de ton serviteur 

(ta servante), là où il n'y a ni douleur, ni tristesse, ni gémissement, 

mais une vie sans fin. 

Toi seul es immortel, Toi qui as créé et façonné l'homme. 

Mortels, nous avons été formés de la terre, et à la terre nous 

retournerons, ainsi que tu l'as ordonné, Toi qui as dit : 

"Terre tu es, et à la terre tu retourneras." 

Transformons les sanglots funèbres en chants de louange : 

 

"Alleluia, alleluia, alleluia ! " 

 

(Kondakion des défunts) 

 

 

L'association 

 

Nous avons reçu, à ce jour, 19 adhésions, ce qui est bien, 

puisqu'elles sont l'effet du "bouche à oreille". Toutefois, la fraternité 

rassemble un certain nombre de sympathisants qui n'adhèrent pas 

spécialement à l'association en tant que telle. 

Nous venons d'adhérer à la Fraternité Orthodoxe de l'Ouest qui 

a pour vocation de réunir les différentes réalités orthodoxes du Grand 

Ouest. 
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L'orthodoxie en Bretagne 

 

 

 Rennes :               Liturgies les 1er et 3ème dimanches du mois 

                       ( père Jean Roberti : 02 99 30 79 33 ) 

 

 Lannion :              Liturgie le 4ème dimanche du mois 

 ( père Pierre Argouet : 02 98 88 75 81 ) 

 

 Brest :                  Liturgie le 1er dimanche du mois 

                                     ( père Pierre Argouet : 02 98 88 75 81 ) 

 

 Plumaudan :         Liturgies chaque année les 6 et 15 août 

                                     ( père Pierre Tchesnakoff : 02 99 56 56 79 ) 

 

 Loudéac :               Liturgies tous les samedis (défunts) et dimanches 

 ( père Philippe Calès : 02 96 66 05 74 ) 

 

A noter également, la naissance d'une communauté paroissiale Copte 

orthodoxe près de Dolay (sans lien avec la communauté installée à quelques 

kilomètres) et desservie par le prêtre Daniel Myard. La presbytera Nicole est 

membre de notre fraternité. 

Un ami porte également à notre connaissance le fait récent qu'à Rennes, 

la paroisse appartenant anciennement à l'E.C.O.F. serait désormais rattachée 

au diocèse serbe.  

✁----------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d'adhésion 

 

Nom  ………………………………………………………………………… 

 

Prénom  ……………………………………………………………………… 

 

Adresse  ……………………………………………………………………… 

 

Adhère à l'Association Orthodoxe Sainte Anne (A.O.S.A.) et verse sa 

cotisation de 50,00 F (7.50 €) pour l'année 2001. 
_____________________________________ 

Fraternité Orthodoxe Sainte Anne  / 40, Boulevard de la Gare  /  22600 Loudéac 

Contacter père Philippe Calès au : 02 96 66 05 74 
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