)

Miz Santez Anna / Mois de Sainte Anne

Lann-Anna

Eus ar 1añ a viz Gouere betek an 2 a viz Eost.
Emgavioù e Lann-Anna a-hed ar mizvezh : deuit da drugarekaat
ha da erbediñ evit Breizh Santel !
Kouviañ a reomp hor mignoned beleion da zont da lidañ un
oferenn e-doug Miz Santez Anna e chapel Lann-Anna.
Roll an emgavioù a vo embannet diwezhatoc’h. Notennit endeo :
d’ar Sul 19 Gouere, oferenn e Lann-Anna lidet gant an Tad Iwan Brient,
pred lodennet ha gousperoù.
Du 1er juillet au 2 août.
Des rencontres à Lann-Anna durant tout le mois : Venez rendre
grâce et intercéder pour la Bretagne Sainte !
Nous invitons nos amis prêtres à venir célébrer une messe dans la
chapelle de Lann-Anna durant le Mois de Sainte Anne.
Le programme sera publié ultérieurement. Notez déjà : le dimanche
21 juillet, messe à Lann-Anna célébrée par le Père Iwan Brient, repas
partagé et vêpres.
Hag evit klozañ ar mizvezh : Troiad Feiz ha Stuzegezh d’ar 1añ ha
d’an 2 a viz Eost 2020.
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Lann-Anna, ti a bedenn
er Menezioù Du e Kernev
Lann-Anna, maison de prière au coeur
des Montagnes Noires en Cornouaille.
Tiegezh Santez Anna, un tiegezh speredel evit dispakañ e vuhez kristen,
gwriziennet e sevenadur Breizh.
Tiegezh Santez Anna, une famille spirituelle pour épanouir sa vie
chrétienne, enraciné dans la culture bretonne.
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A-hed ar bloaz e Lann-Anna gant ar Vreuriezh Annezel
Toute l’année à Lann-Anna avec la Fraternité de Vie

Et pour finir le mois : Excursion Foi et Culture, 1-2 août 2020.
 D’ar Yaou da 8e noz : Eurvezh Santel gant letanioù Anv Santel
Jezuz
Jeudi 20h : Heure Sainte avec litanies du Saint-Nom de Jésus
Tiegezh Santez Anna
Lann-Anna
Ar Vouster
56110 Roudoualleg
02 97 34 54 97
lann-anna@hotmail.fr
lann-anna-2.over-blog.com
facebook.com/Tiegezh-Santez-Anna

 D’ar Sadorn da 6e d’abardaez : Gousperoù an Dasorc’h
Samedi 18h : Vêpres de la Résurrection
 D’ar Sul da 6e d’abardaez : Gousperoù
Dimanche 18h : Vêpres
Gwelloc’h eo mont e darempred gant ar Vreuriezh evit gwiriañ an
amzeriadur.
Il est préférable de joindre la Fraternité avant de venir pour avoir
confirmation des horaires.
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Emvodoù / Réunions Tiegezh Santez Anna

Pelec’h ha Penaos ? E Lann-Anna, peurliesañ adalek kreisteiz
hanter, tinellig hag endervezh pediñ, studi ha dudi…
Pedet eo pep hini da zegas boued a vo lodennet etre an holl,
meuzioù n’eus ket ezhomm da astommañ (da skouer : un dartezenn
sall, ur saladenn vesket, ur wastell... ). Mat eo kas e stalioù ivez. Hep
ankounac’haat ho podoù termos kafe ha te...
Evit piv ? Izili ar Vreuriezh hag ar Genunaniezh en em gav da-geñver
an emvodoù miziek a zo digor d’ar ar re a fell dezho ober anaoudegezh
pe, diouzh an dro, kemer perzh e galvidigezh Tiegezh Santez Anna.
Où et comment ? A Lann-Anna, à partir de midi et demi, piquenique tiré du sac, et, après-midi, prière, enseignement, détente...
Nous vous proposons d'apporter des plats qui seront partagés
entre tous, sans avoir besoin d’être réchauffés (par exemple une
quiche, une salade, un gâteau...) Prière d’apporter ses couverts. Sans
oublier vos thermos de café ou de thé...
Pour qui ? Les réunions mensuelles réunissent les membres de la
Fraternité et de la Communion et sont ouvertes à ceux qui veulent faire
connaissance et éventuellement prendre part à la vocation de Tiegezh
Santez Anna.

 13 a viz Here. Emvod an distro, "Tregont vloaz goude
Kompostela" / 13 octobre. Réunion de rentrée, "Trente ans
après Compostelle,"
 10 a viz Du. Emgav dindan paeroniezh Maodez Glanndour.
Adnevezidigezh an engouestloù er Genunaniezh. 11e
Oferenn e Lann-Anna / 10 novembre. Rencontre sous le
patronage de Maodez Glanndour. Renouvellement des
engagements dans la Communion. Messe à 11h à Lann-Anna.
 8 a viz Kerzu. Emvod an Azvent / 8 décembre. Réunion
de l’Avent. Miromp hor chokolad evit Nedeleg! / Gardons nos
chocolats pour Noël!

 12 a viz Genver. Gouel ar Steredenn. Meuleudi hag
erbederezh evit an holl vroadoù hag evit Breizh ! Merennvihan. / 12 janvier. Fête de l’Etoile. Louange et intercession
pour tous les pays et pour la Bretagne ! Goûter.
 9 a viz C’Hwevrer. Emgav "Yec’hed Mat!"* / 9 février.
Rencontre "Yec’hed Mat!".*
 8 a viz Meurzh. Emvod Koraiz. / 8 mars. Réunion de
Carême. Tinellig hep kig ! Pique-nique sans viande !
 12 a viz Ebrel. Sul Fask. Deomp gant trec’h an
Dasorc’hed ! / 12 avril. Dimanche de Pâque. Entrons dans la
victoire du Ressuscité !
 10 a viz Mae Troiad Feiz ha Stuzegezh, gant an oferenn en
ur chapel. / 10 Mai. Journée Foi et Culture, avec messe dans
une chapelle.
 14 a viz Mezheven. Emgav "Yec’hed Mat"*, oferenn da
11e e LAnn-Anna / 14 juin. Rencontre "Yec’hed Mat"*,
messe à Lann-Anna à 11 h.
)
* Emgavioù / Rencontres Yec’hed Mat !
(09/02, 14/06)
Lidañ ar Salver, santelaer hor boud a-bezh, dougen frouezh en hor bro....
Célébrer le Sauveur, source de la sanctification de notre être tout
entier, porter du fruit dans notre pays...
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Devezhioù labour-vras e Lann-Anna

Devezhioù labour-vras a vez aozet ingal e Lann-Anna. Labour zo evit an
holl hag a-hed ar bloaz ! Goulennit ditouroù e Lann-Anna.

Journées de chantier à Lann-Anna
Des journées de chantier sont organisées régulièrement à Lann-Anna. Il y a du
travail pour tous et toute l’année ! Renseignements à Lann-Anna.

