Curiosité bretonne ?
Transmise par frère Pierre :
Cette prophétie a été trouvée dans un livre dont le titre est « Demain » édition épuisée
dont l'auteur est le baron de Novary. (1900) Bibliothèque Nationale de Paris.
Cette prophétie dont l'origine est de Chateaulin est très répandue en Bretagne.
En voici le texte :
« Lorsque la terre tremblera et que le feu jaillira de ses flancs.
Quand Paris, la ville corrompue, sera fouillée comme une ruche.
Quand les charriots marcheront tout seuls et que les chevaux du Prophète jetteront du
feu par la bouche et par la queue.
Quand les saxons du Nord et de l'Est se donneront la main pour tuer la France.
Alors ce sera le temps prédit, ce seront les mauvais jours.
On brisera les croix, on chassera le Christ.
Les prêtres fuiront, les religieuses seront dispersées.
Et le démon règnera en maitre.
Mais, alors aussi, ce sera ton jour, O Bretagne :
Le Christ et sa Mère seront dans la Campagne.
L'Archange Michel rassemblera les saints autour de la bannière de Dieu : il y aura là Clair
et Donatien et Guénolé et Yves, avec la grande sainte Anne.
Et les Bretons seront unis comme des frères.
Un homme viendra du vieux sang Breton, et conduira ses frères au combat.
Il vaincra les méchants, il les chassera de la France, il conquerra l'île volée par les saxons
maudits.
On le reconnaitra à ce signe qu'il sera pauvre et aimera les pêcheurs et les paysans.
Nul ne le connait encore, il aura des cheveux blancs lorsque sa mission commencera.
Il sera du coeur de la Bretagne et viendra des bords de l'Elorn; Il sera l'élu de l'archange
Michel et après de grandes victoires, il mourra sur sa terre, et la Bretagne sera le plus
grand des peuples de Dieu.
Car c'est elle qui rendra le Lys blanc à la France.
Mais Paris, la grande ville, avec tous les méchants qu'elle renferme aura été engloutie dans
l'enfer.
Et l’Église de Dieu fleurira jusqu'au jour de l'Homme du péché. »

