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Bloavez Mad !
Une sainte et heureuse année 2002 à tous et à toutes !
Le conseil d'administration de l'association Orthodoxe Sainte Anne a proposé
la présidence d'honneur à l'archimandrite Syméon (Cossec), hygoumène du
monastère Saint Silouane l'Athonite à Saint-Mars-de-Locquenay (72) près du
Mans, et ce dernier nous a fait l'honneur et la joie d'accepter. Outre le fait que
l'archimandrite est d'origine bretonne, ce choix est dû à ce que Saint Silouane
est le seul monastère orthodoxe dans l'Ouest et qu'il y est un lieu de paix et
d'unité que les orthodoxes de différentes origines aiment fréquenter. Il est
également fréquenté par de nombreux catholiques, moines et moniales, prêtres ou
fidèles. Il est ainsi un modèle pour notre fraternité qui rassemble des
orthodoxes de différents diocèses et souhaite devenir un lieu de rencontre avec les
catholiques de Bretagne.
Cet automne, l'archimandrite nous a fait don d'une relique de St Germain
d'Auxerre, le protecteur des pauvres, qui n'est pas sans relation avec
l'Armorique et la chrétienté celtique, bien au contraire, outre le fait, mentionné
dans l'article ci-après que nous avons demandé pour l'occasion au père
Marc-Antoine Costa de Beauregard ( voir feuillet St Jean Cassien), que
St Germain, qui fut un "staretz" au grand rayonnement, a exercé une sérieuse
influence sur la chrétienté celtique, directement lorsqu'il partit en GrandeBretagne combattre l'hérésie pélagienne (qui prétendait que l'homme, doté par
Dieu du libre-arbitre, peut pratiquer la vertu et atteindre le bien sans l'aide de la
Grâce) ou lorsqu'il accepta comme disciple Saint Brieuc, qu'il ordonna prêtre
(cf. l'article du père Maxime dans le Feuillet Ste Anne n°2), indirectement, à
travers St Patrick, l'apôtre de l'Irlande, qui séjourna dans son monastère et
qu'il ordonna évêque.
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Saint Germain d'Auxerre fut un grand ascète, digne des pères neptiques,
et un thaumaturge aux miracles parfois quelque peu déroutants. En effet, le
synaxaire rapporte qu'il permit à… un agent du fisc de l'époque de retrouver
l'argent que ce dernier s'était fait dérober ! Merci au père Syméon pour cet
insigne cadeau.
En effet, la vénération des saints n'est pas une option dans la vie
chrétienne, et remonte à l'aube du christianisme (martyrs). Nous vénérons en
eux des témoins, des exemples de vie chrétienne, de baptisés qui ont réalisé le but
ultime de la bie en Christ, à savoir acquérir l'image et la ressemblance de Dieu
par l'accueil du Saint Esprit, qui ont vécu le mystère de la déification, de la
théosis. Nous vénérons ainsi en eux l'œuvre de l'Esprit Saint dans l'homme et
l'histoire de l'humanité. Aussi cette vénération est-elle une action de grâce. C'est
tout cela que nous honorons et vénérons. Mais je pense qu'il y a une autre
dimension à prendre en considération. L'Apôtre nous dit :
"Aussi n'êtes-vous plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes
concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu." (Eph. 2, 14-22)
Nous sommes donc de la même famille, les chrétiens encore sur la terre et
les saints dans les cieux, la famille idéale où règne un amour parfait dans la
lumière de Dieu. Dans une famille idéale, on vit l'entraide, les anciens aidant
les plus jeunes, les plus jeunes aimant à regarder les aînés qu'ils cherchent à
imiter.Je crois que c'est ainsi que nous devons vivre la communion des saints.
Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation un peu paradoxale.
D'une part, les chrétiens ont parfois tendance, surtout peut-être en Occident, à
oublier un peu dans leur vie courante leurs aînés dans la foi, les saints. D'autre
part, on constate un intérêt grandissant pour les arbres généalogiques, un grand
désir chez nos contemporains de chercher, de découvrir leurs racines, leur
histoire.
Certainement, les Eglises locales ont-elles grand intérêt à (re)mettre en
valeur ceux dont le témoignage et l'intercession leur permettent de professer
aujourd'hui le Nom de Jésus. Et une façon de les mettre en valeur, c'est la
vénération des reliques.
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La vénération des reliques fait parfois sourire de nos jours. Toutefois, il
faut le préciser, elle n'est pas seulement le fait de vénérer le bout d'os (ou autre)
d'un saint homme des siècles précédents. Ceci en est bien sûr une dimension,
mais je crois que par la vénération des reliques nous sommes plus tournés vers
l'avenir que vers le passé, projetés vers l'eschaton . Nous honorons un saint qui
a vécu à telle ou telle époque, mais surtout nous vénérons un corps déifié et
ressuscité en espérance, ce que l'Eglise atteste par la canonisation. Ce saint est
plus devant nous que derrière nous. Ainsi, par la vénération des reliques,
exprimons- nous notre foi en la communion des saints, en la Parousie, en la
résurrection et la réalisation plénière du projet de Dieu, qui sera tout en tous :
une terre nouvelle et des cieux nouveaux, dans lesquels nous espérons avoir une
place…
père Philippe
______________________________________

Prière
Nous confions à votre prière le prêtre copte-orthodoxe Daniel Myard,
membre de notre fraternité et recteur de la communauté paroissiale St Macaire
et Ste Anne, hospitalisé depuis plusieurs semaines.
La Chapelle St Macaire et Ste Anne a été consacrée le 24 novembre
dernier par le métropolite Abba Marcos, primat de l'Eglise copte-orthodoxe de
France et l'évêque général Abba Athanasios.
Nous étions invités à la conférence donnée à cette occasion par les deux
hiérarques, mais n'avons pu y participer à cause des pèlerinages de notre
fraternité prévus le même jour (voir plus loin).
_____________________________

Appel
Nathalie, qui jusqu'à présent, assumait le secrétariat du Feuillet Sainte
Anne, n'est plus en mesure de faire face à cette tâche. Aussi cherchons-nous une
bonne volonté pour taper notre feuillet sur micro ou machine. Si la présentation
doit changer, cela n'a pas d'importance, l'important étant que le Feuillet Sainte
Anne continue à être diffusé.
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Les rencontres de la Fraternité
St Colomban et St Bieuzy
St Colomban est fêté le 21 novembre. Certains ouvrages faisant mention de
l'existence de reliques du saint à Locmine dans le Morbihan, nous avons décidé
d'envoyer notre éclaireur, Eric, s'informer de la réalité des faits et prendre contact
avec le recteur de la paroisse. Ce fut l'occasion pour le prêtre de la paroisse
catholique, Jean-Yves Le Saulx, de rechercher et de découvrir dans le grenier du
presbytère lesdites reliques, qu'il a désormais exposées dans un lieu où elles peuvent
être vénérées. Il nous a gentiment autorisés à venir célébrer un office d'intercession,
ce que nous avons fait le samedi 21 novembre avec un petit groupe de six personnes.
Le père Jean-Yves a eu la délicatesse de nous prêter la crypte de son église
paroissiale, après avoir exposé les reliques du saint sur l'autel. Nous le remercions
vivement de son accueil. Je pense qu'à l'avenir nous pourrons organiser un
pèlerinage plus important et mieux préparé.
Ainsi un autre aspect de la vénération des reliques des saints du premier
millenaire est-il mis en valeur, sa dimension œcuménique par la prise de conscience
d'un héritage commun.

Office d'intercession à Locmine le 24.11.2001
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Saint Colomban



Colomban est né vers 540 en Irlande dans une
famille noble. Instruit et particuliètement beau,
rapporte la tradition, il choisit de quitter le monde et ses
vanités pour la vie monastique sous la direction du
staretz Comgall, à Bangor, monastère qui compte alors
300 moines. En 590, il quitte l'Irlande avec douze
disciples et arrive en Armorique, à l'embouchure de la
Rance.
Colomban fonde en Gaule les monastères de
Fontaines et d’Annegray, et surtout celui de Luxeuil
qui fut un centre religieux particulièrement rayonnant
dans la Gaule mérovingienne. Il eut beaucoup à
souffrir des autorités civiles et même religieuses, et fut
contraint plusieurs fois à l'exil, ce qui le mena jusqu'en
Italie où il fonda, à Bobbio, un monastère qui devint le
grand centre religieux de l'Italie du nord. C'est là qu'il
mourut en 615.
Colomban fut un grand ascète, comme l'étaient en
général les moines irlandais, et aussi un thaumaturge,
un prophète, clamant la vérité envers et contre tous, ce
qui lui attira les ennuis cités plus haut. On l'a appelé
"le grand Européen", car il a arpenté l'Europe du nord
au sud, confirmant ses frères dans la foi.

Les reliques de

la crypte de

Saint Colomban

l'église de

exposées dans

Locmine
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Comme ce jour du 24 novembre est celui où l'on fait mémoire de Saint Bieuzy,
nous avons poursuivi notre pèlerinage en nous rendant sur les bords du Blavet, près
de St Nicolas-des-Eaux (56), où se trouve la grotte qui servit d'ermitage au saint
ainsi qu'à Saint Gildas.
Nous aurions souhaité vénérer le chef de Saint Bieuzy, certains ouvrages
anciens indiquant son existence à Pluvigner, mais plus de trace de la relique !
Au retour de notre pèlerinage en Morbihan, nous avons eu la surprise de
recevoir par courrier un don pour l'Association Orthodoxe Fraternité FrancoRoumaine et les orphelins qu'elle essaie d'aider, en provenance de …Luxeuil ! Un
clin d'œil de Saint Colomban.

Derrieère cette chapelle se trouve la grotte des saints
Gildas-le-Sage et Bieuzy. Devant, la fontaine miraculeuse.
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A l'occasion de la fête de Saint
Corentin, évêque de Quimper (12 déc.)
nous nous sommes réunis le dimanche
09 décembre au manoir de Kergaric
près de Longoat (22) chez Mr et Mme
Monsaingeon, qui ont l'habitude de
recevoir des orthodoxes pour la liturgie
de la Nativité. Dans leur chapelle, nous
avons célébré la Divine Liturgie, et
l'après-midi, nous avons célébré un
office d'intercession à Saint Corentin
et à tous les saints bretons. Une
vingtaine de personnes s'étaient
rassemblées à cette occasion. Merci à
Maurice et Nicole pour leur accueil.

En Bretagne, on prie
Saint Bieuzy pour la guérison des maux de tête, des migraines et maux de
dents.
Saint Gildas pour les problèmes de dentition, les peurs et angoisses, les
problèmes neurologiques.
St Colomban également pour les difficultés neurologiques.
St Germain d'Auxerre pour les maux de ventre et les intestins.
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Saint Corentin (Kaorentin, Kourintin, Kaour)
et l'Evêché de Cornouaille (Kernew)

a) Les origines du diocèse
Les récents travaux de Gwenael Le Duc sur les origines du diocèse de
Kemper-Corentin nous conduisent à reconnaître une civitas gallo-romaine sur
le site de Locmaria-sur-l'Odet (aujourd'hui faubourg de Quimper), antérieure à
la fondation de la cité actuelle par les Bretons : Aquilonia, que les recherches ont
permis d'identifier avec la cité de Locmaria-en-Kemper.
Nous renvoyons le lecteur à la lecture de cet article particulièrement
convaincant, que l'archéologie corrobore, tendant à démontrer :
1) L'antériorité de la civitas de Locmaria (Aquilonia) sur la "keoded" (cité)
au confluent (kemper, en breton) de l'Odet : Kemper Aoded, qui deviendra
Kemper-Corentin, et dont la suprématie s'effectuera progressivement à partir de
la cathédrale.
2) La présence à Aquilonia, dès le Ve siècle, d'un monastère-évêché celtique,
établi par les Bretons sous autorité insulaire, dans une partie de l'Armorique
où ils se trouvent depuis le début du IIIe siècle.
3) Le déclin de Carhaix (Caer-Ahes) comme capitale des Ossismes au profit
de la colonie bretonne d'Aquilonia, beaucoup plus près de la mer, et dont les
Bretons firent leur métropole dès le IVe-Ve siècle, avec un évêque-abbé
totalement indépendant de l'autorité gallo-romaine du siège de Tours.
De cela, on trouve des témoignages tant par le fait qu'une chrétienté organisée
s'y trouvait dès avant l'arrivée des saints fondateurs, que dans la liturgie ellemême, telle l'ancienne intronisation de l'évêque de Quimper, qui commençait à
Locmaria.
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Il y aurait donc eu une seconde fondation que Le Duc situe vers la fin du
VIIIe siècle, lorsque fut déplacé le siège épiscopal d'Aquilonia/Locmaria à
Quimper, de l'autre côté de l'Odet, avec la construction de la première cathédrale
sous le roi Gradion Plouneour. Kaorentin/Corentin fut alors le premier évêque
d'un diocèse véritable s'étendant jusqu'à la limite orientale du territoire des
Ossismes, longtemps après que la première fondation se fût étiolée, peu avant
l'arrivée de Saint Pol au début du VIe siècle. Cette interprétation a en outre le
mérite de justifier la présence d'évêques bretons aux conciles contemporains de
la fondation, et d'allusions à des pratiques manifestement d'origine insulaire
sans que l'on connaisse la titulature de ces évêques. De surcroît, nombre de
saints vénérés comme d'anciens évêques de Cornouaille, tels Alan, Boskad,
Konnogan et Tudi, trouvent ici leur place. Jusqu'à la révolution, l'évêché de
Cornouaille, très vaste, s'étendait depuis la pointe de Pennmarc'h au confluent
de l'Ellé (Kemper-Elle/Kemperle), des crêtes de l'Arre jusqu'aux rives du
Gouet en Quintin, ce qui correspond peu ou prou à l'ancien territoire des
Ossismes, moins le Léon et le Goelo.
Les émigrants venus du Kernow en prirent le contrôle pour en faire le
Kernew, tous deux dérivés du terme brittonique Cornovia, qui donna également
le français Cornouaille et l'anglais Cornwall. Notons qu'au XIe siècle, le
Cornwall avait encore son diocèse de Cornubia, où le culte de Saint Corentin
était répandu autour de la ville de Curriton (=Corentin), devenue aujourd'hui
Curry. Dans le sud-est de la presqu'île britannique, on trouvait aussi un Llan
Querenthyn, devenu en anglais Lacrenton.
b) Vie de Saint Corentin
Le cartulaire de Landevenneg associe dans son éloge saint Corentin au roi
Gradion et à Saint Gwenolé comme "un des trois rayons de la lumière du
Christ qui brilla sur la Cornouaille". Corentin, bien que Breton, est né en
Armorique de parents émigrants. Très tôt, il rechercha la solitude en se retirant
dans la forêt de Neved sur le plou de Saint Modiern (Plomodiern). Sa vie fut
longtemps celle d'un ascète de type celtique, tel qu'il en existait beaucoup dans les
lieux reculés d'Irlande, de Bretagne ou d'Armorique. Corentin, qui se
nourrissait surtout de racines et de baies fut gratifié d'un saumon miraculeux
dans une fontaine jaillie sur la prière du saint.
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Ce poisson demeurait toujours vivant et intact lorsque le saint en prélevait
une tranche sans en abîmer l'arête. Il se multipliait même lorsque Corentin
recevait des visites, car sa réputation de grand ascète fit venir jusqu'à lui les
saints Mélaine de Rennes, Padern de Vannes et le roi Gradion, qui chassait
dans les parages et fut heureux de découvrir son ermitage. Le roi s'empressa de
faire don à Corentin des terres que celui-ci habitait et sur lesquelles il put donc
bâtir une abbaye.
Une fois, l'abbé et les moines influant, il dut céder à la pression du peuple
et de son roi qui voulaient que la Cornouaille eût un véritable siège épiscopal.
Selon la tradition, il fut sacré à Tours et fit sa résidence d'abbé-évêque au
confluent de l'Aoded et du Froud, là où s'élève encore la cathédrale qui lui est
consacrée.
Bien qu'inconnue, la mort de Saint Corentin est située par Albert le
Grand autour de 530. Durant des siècles, de très nombreux miracles eurent lieu
sur son tombeau. Ses reliques réintégrèrent la cathédrale en 1623, après un
long et chaotique périple depuis les invasions normandes du Xe siècle.
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Martyr
Bieuzy (VIème siècle) est né dans l'île de Bretagne en
pays de Galles, et serait arrivé en Armorique avec St
Gildas dont il était le disciple. Il vécut avec son
maître à Rhuys et dans une grotte sur les bords du
Blavet. La tradition rapporte qu'un matin, le saint fut
bloqué dans son ermitage par la foule qui se pressait à
l'entrée de la grotte. Alors le miracle suivant se
produisit : la roche se fendit en arrière de la grotte et
Bieuzy put sortir par le haut de la falaise qui
surplombait la rivière.
Thaumaturge, Bieuzy guérissait hommes et
bêtes de la rage. Un jour de fête, pendant qu'il
célébrait la litugie, un seigneur voisin vint demander
au saint de venir immédiatement guérir les chiens de
sa meute. Devant le refus du saint, désireux de
poursuivre la liturgie en faveur de son peuple,
l'homme irrité le frappa de son épée à la tête. Le saint
acheva la liturgie l'épée plantée dans le crâne, puis
après avoir prononcé une dernière homélie, partit pour
Rhuys où il mourut après avoir reçu la bénédiction de
Saint Gildas.
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Irlande
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✥
Peregrinatio… pro Dei amore !
Si je me permets de prendre pour titre ce qui fut une des gloires de nos
illustres évangélisateurs, c'est bien d'abord pour rendre grâce à cet esprit de
parfait abandon et de souverain détachement qu'ils nous ont transmis, auquel ils
ont été totalement dociles et dont les fruits, par leur authenticité, nourrissent
aujourd'hui encore largement notre foi, notre espérance et notre amour. C'est
précisément grâce à la valeur de cet héritage que ci-après je vais vous relater ce
que dans une beaucoup plus humble mesure ils m'ont permis de réaliser.
En effet, aux mois d'octobre-novembre de l'année 1998, je me retrouvai
sur la "Verte Erins", l'île des Saints ou la bien-aimée Irlande, à pérégriner
vers le Croagh Padraig (Mont Saint Patrick) ou "Reck" comme on le dit ici.
Ce pèlerinage dura trois semaines et fut avant tout une profonde action de grâce
pour les quelques mois précédents durant lesquels il m'avait été donné de
parcourir à pied une large part de l'Europe, dans des conditions se voulant être
proches des leurs par les moyens utilisés et l'esprit qui m'animait.
Cette profonde action de grâce allait aussi plus particulièrement vers St
Patrick, grand illuminateur de l'Irlande et puissant intercesseur devant la
Sainte Trinité et bien souvent invoqué, vers St Colomba ou Columcill
patronnant implicitement cette route, et vers St Colomban qui avec St Gall
avaient apporté en notre terre d'Armorique le témoignage d'une inflexible
confiance en Dieu et en sa toute puissance.
La première destination après mon arrivée à Dublin se porta vers la ville
de Kells, rejointe sans trop de difficulté malgré la tempête menaçante. C'est ici
qu'est gardée vivante la mémoire des moines celtes de l'île d'Iona, exilés suite
aux invasions vikings du IX ème siècle, et qui trouvèrent là accueil et refuge.
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C'est ici sans doute qu'ils achevèrent le fameux "Book of Kells",
splendide évangéliaire enluminé, émerveillant par la richesse, la variété et la
qualité de son iconographie et dont le Trinity Collège de Dublin garde
précieusement l'unique exemplaire. Témoins aussi de leur présence dans cette
cité, de très belles croix celtiques millénaires, une de ces nombreuses et
originales tours rondes si particulières à l'Irlande et cette austère et
"monolithique" bâtisse du IXème siècle ayant probablement abrité nos saints
moines.
Poursuivant ma route vers l'ouest entre bocage intime et froide tourbière,
brise légère et tourmente effrénée, splendeur matinale et ténébreux couchant, je
fus chaque jour comblé par l'acceuil chaleureux et la grâce de l'hospitalité
irlandaise.
Combien là-bas n’accueillent-ils pas leur prochain, le pèlerin, avec cette
noblesse d’esprit, cette grâce sans doute de voir en lui un messager du
Ressuscité… sinon le Ressuscité lui-même !
Combien éprouver une telle attention, une telle bienveillance, redonne
courage, audace et détermination devant les bien nombreuses difficultés jalonnant
cette voie.
Une autre étape importante fut ce passage à l’abbaye de Ballintubber,
ancienne fondation cistercienne dont l’origine monastique remonterait peut-être à
l’époque de St Patrick lui-même. Des traces de cellules rondes, du même type
que celles constituant les monastères celtes, ont été retrouvées non loin de là. La
présence aussi, tout près, dans l’enclos sacré, d’une fontaine où selon la
tradition locale, St Patrick baptisait les catéchumènes. Cette fontaine fut de plus
un lieu de rafraichissement et d’ablution avant la dernière étape vers le « Reek ».
Cette dernière étape, pour ma part, allait être illuminée par le
« rayonnement » de cette montagne vraiment fascinante par sa forme et ce qu’elle
représente. N’oublions pas qu’en Irlande, elle est reconnue pour être le lieu où
St Patrick aurait jeûné quarante jours et aurait, entre autres, obtenu du
Seigneur la disparition totale de tous les reptiles venimeux de l’île (notons
qu’effectivement, aucune vipère n’est présente en Irlande) et le privilège de juger
au Dernier Jour son peuple et tous ceux portant son Saint Nom.
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Après une approche de deux jours, compte tenu de difficiles conditions
climatiques, la Providence permit qu’à jeûn, moins quelques mûres glanées en
chemin, put s’accomplir l’ascension de la Sainte Montagne ! Mais cela n’était
rien devant les prodiges de Celui qui trônait devant son domaine de prédilection
tout de blanc revêtu !… Oui, croire avant tout nous est demandé, le reste étant
donné par surcroît .
Je dois dire alors qu’avec « légèreté » le sommet fut atteint.Légèreté d’être,
devant la splendeur du paysage offert à notre émerveillement ; légèreté d’esprit,
en souvenir de tout le chemin parcouru ; légèreté d’âme, enfin, face à Celui se
manifestant toujours comme le maître de l’impossible !
Après un long moment de paix et de silence, je redescendis vers l’austère et
sombre Connemara, plus au sud-ouest, où ma route se poursuivait .
Sur le chemin du retour, quelques jours plus tard, j’eus la grande joie de
retrouver, de manière particulière, la présence de ce grand saint dans un lieu
appelé ici « Maumeen ».
C’était au passage d’un col relativement abrupt où, dans l’embrasure d’une
paroi rocheuse, un petit oratoire lui était consacré ; on dit qu’au delà de cet
endroit, St Patrick n’était pas allé. Devant, tel un menhir, droit et solennel,
notre saint de granit contemplait les larges et vastes étendues n’ayant pas été
foulées par ses pas, ouvrant pour nous, alors, des espaces vierges insoupçonnés,
nous invitant à les parcourir dans la puissance de l’esprit qui l’animait.
Puisse alors son glorieux témoignage et sa souveraine intercession nous
obrenir le zèle d’une foi inébranlable, la fermeté d’une véritable espérance et
l’ardeur d’un amour invincible.

Eric Fissot

 Expression

usitée à l'époque carolingienne, désignant ce mouvement propre aux
chrétientés celtiques du VIème au XIème siècle.
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Saint Germain d'Auxerre, fêté le 31 juillet
Notre père parmi les saints naquit vers 389 à Auxerre, en
Bourgogne. Il étudia à Rome la rhétorique et le droit, y exerça la charge
d'avocat et s'y maria. Il regagna la Gaule envoyé par l'empereur Honorius pour
y exercer les fonctions de gouverneur de province (« dux »), sa ville natale étant
le siège de son administration. Quoique chrétien depuis toujours, il était de
religion plutôt conventionnelle que fervente mais se vit cependant nommer
«malgré lui, forcé, contraint», comme il l'écrit, évêque d'Auxerre en 418, pour
succéder à saint Amator. Dès lors, saint Germain se transforma et mena une
vie d'ascèse et de prière. Il fit don de tous ses biens pour soulager les pauvres et
doter la cathédrale et vécut comme un moine. Il mangeait seulement du pain
d'orge après la tombée du jour ; souvent, il jeûnait pendant plusieurs jours. Il
se vêtait d'un habit de moine et dormait sur un lit de cendres. Il avait bâti un
monastère où il se rendait fréquemment.

Des miracles attestèrent la sainteté de ce nouveau saint Martin, en
particulier l'exorcisme des possédés. «En guise de trésors inépuisables il portait
le Christ dans son coeur», dit son biographe. Sa réputation de thaumaturge et de
saint était telle qu'en 429, le pape de Rome Célestin l'envoya avec saint Loup de
Troyes combattre l'hérésie pélagienne en Angleterre. Au cours d'une halte à
Nanterre, il révéla sa vocation à sainte Geneviève, et durant la traversée de la
Manche il apaisa une tempête tant par ses admonestations qu'en versant un peu
d'huile sur les flots agités. Il réduisit au silence les chefs pélagiens au cours
d'une controverse publique qui se tint à Verulamium (Saint-Alban),
Au cours d'une seconde visite en Grande-Bretagne, les Anglais, que
menaçait une attaque conjuguée des Saxons et des Pictes, sollicitèrent en
Germain l'ancien gouverneur, et il prit le commandement de leur armée. Il attira
l'ennemi dans un défilé sur les pentes duquel il avait posté les Anglais qui, sur
son ordre, accueillirent leurs adversaires par de retentissants alléluias. Ceux-ci,
se croyant aux prises avec une très forte armée, s'enfuirent, frappés de panique.
Dès son retour en Gaule, il se rendit auprès du préfet pour obtenir un
allègement des impôts pour son peuple.
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Au retour de sa deuxième mission en Grande-Bretagne, lorsque
l'Armorica (Bretagne) fut menacée par la progression d'une sauvage et
redoutable troupe de barbares dirigée par Goar, roi des Alains, Germain alla
au-devant de leur chef, saisit avec intrépidité la bride de son cheval et le fit
rebrousser chemin, frappé de terreur. Il restait à obtenir pour les rebelles
armoricains le pardon impérial. Dans ce but. Germain fit le voyage à Ravenne
où il fut reçu avec honneur par l'évêque saint Pierre Chrysologue, l'empereur
Valentinien III et sa mère, Galla Placidia. Il y mourut le 31 juillet 448. Son
corps fut ramené en procession triomphale à Auxerre où on l'inhuma.
« Avec l'hommage d'une grande affection Germain est rendu à sa cité, où son
corps est enterré et où il vit par ses miracles quotidiens et sa gloire » (Constance
de Lyon, Vie de saint Germain d'Auxerre, Paris, Le Cerf, 1965).
Le culte de saint Germain d'Auxerre connut une très grande vogue en
France et en Angleterre. Un cantique de louange du IX ème siècle le proclame
« le plus grand depuis les Apôtres ». Sainte Clotilde aura pour lui une grande
vénération et entraînera les rois de France à l'honorer. Saint Germain aura des
églises près des résidences royales : au Louvre (Saint-Germain-l'Auxerrois),
à Fontainebleau.

prêtre M. A. Costa de Beauregard
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Le Samedi 26 janvier 2002, nous célèbrerons à 16 heures un
office d'intercession à St Gildas-de-Ruys, en l'honneur de Saint
Gildas-le-Sage (Gweltaz), suivi, à 17 heures des vêpres devant les
reliques du saint exposées à cet effet.

Cette année, la première de l'existence de notre fraternité née le jour de
la fête de Saint Guénolé (cf. Feuillet Sainte Anne n° 1), il nous est difficile
de prévoir longtemps à l'avance nos rencontres. C'est une année de
prospection, nous recherchons les lieux abritant des reliques, nous prenons
contact avec les recteurs, etc.

En supplément à ce numéro, vous recevrez, en partie, un calendrier des
saints de Bretagne. Il ne sera pas exhaustif, et sera complété chaque année
à mesure de nos recherches. Tous peuvent participer à son élaboration.
Dans un premier temps, il concernera les saints ayant fondé le sol de la
Bretagne, et pourra éventuellement être élargi dans l'avenir aux saints de
la chrétienté celtique en général, si cela correspond à une attente des uns et
des autres.
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Aotrou Doue, dre hanterourriezh Santez Anna,
Mamm ar Werc'hez Vari, mamm-gozh Jezuz,
ha patronez ar vretoned, lakait splann-der ho tremm
da baran hizir war hor bro.
Seigneur Dieu, par l'intercession de Sainte Anne,
la mère de la Vierge Marie, la grand-mère de Jésus,
la patronne des Bretons, fais resplendir aujourd'hui
l'éclat de ta face sur la Bretagne.

Santez Anna,
pedit evidomp

Sainte Anne,
priez pour nous
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