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Gwelout sklaer hag oberiañ…
E miz Here 1985, en unan eus e lizhiri diwezhañ d’ur c’heneil
dezhañ, e skrive an Aotrou beleg Loeiz ar Floc’h, alias Maodez
Glanndour : "Ezhomm hon eus komz etrezomp eus an darvoudoù a
zo o tont warnomp e-keñver kristeniezh : gwelout sklaer da gentañ,
petra divizout evit chom en hent reizh, mirout a vezañ diskaret (…)
petra ober, ned omp nemet nebeut a dud (a veleion) sur, nebeut
kaer : tud hon eskoptioù a zo prest da dreiñ a-du gant an dispac’h
relijiel. (…) N’hellimp diazezañ un nevezidigezh bennak e Breizh,
nemet war ur vuhez liturgiel wirion ; moarvat, en amzer da zont ne
vo graet netra hep manatioù pe kumuniezhioù stummet pervezh. Evit
ar mare ne vez ket c’hoazh komprenet an dra-se gant al liked na
welont ket e ranko ar vuhez relijiel e Breizh bezañ nevezet a-grenn
hervez ar patromoù kozh, pe chom hep bleuniañ en-dro."
Peadra zo da brederiañ war seurt komzoù a-berzh ur beleg a chom
a bouez bras evidomp. Bez’ hor bo tro maorvat da zistreiñ warno.
Evit gwir, kalz a draoù zo kemmet abaoe ma skrive kement-se. War
ziskar eo aet Breizh kristen hag aet eo ar feiz d’en em goll gant
mennozhioù ar bed. Ha daoust da-se koulskoude e kaver hiziv an deiz
e Breizh nebeut tre a dud o dije komprenet petra ’ c’hoarvez ha petra
zo d’ober. Evit ar pezh a sell ouzhimp, e strivomp bepred, deiz-hadeiz, da sevel ur gumuniezh (Breuriezh annezel ha Kenunaniezh) o
klask, daoust d’an diaesterioù hogos dizistrec’hadus "ur vuhez
liturgiel wirion" hag o labourat da neveziñ pep tra " hervez ar
patromoù kozh", hervez hor radwerch dimp-ni a zo anavezet
hiviziken gant eskobiezh Gwened. Bennozh Doue deoc’h evit vezañ
e-touez ar re o deus hon harpet da voulc’hañ an hent ha da ziorren
tachenn Tiegezh Santez Anna. Hiziv muioc’h eget biskoazh hon eus
ezhomm da vezañ skoazellet evit dont a-benn da badout. Mar soñjit
ez eus ezhomm eus ur gumuniezh evit ma vleunio en-dro ar Feiz e
Breizh, harpit c’hoazh oberenn Tiegezh Santez Anna ! Grit ur prof
evit harpañ buhez ar Vreuriezh hag he abostolerezh, evit kas warraok al labourioù e Lann-Anna. Emaomp gant amzer an here ha gant
al labourioù bras. Trugarez deoc’h- holl da gemer perzh enni !

Voir clair et agir…
En octobre 1985, dans l’une de ses dernières lettres à un confrère,
l’abbé Loeiz ar Floc’h, alias Maodez Glanndour, écrivait : "Nous
avons besoin de parler ensemble des évènements qui vont fondre sur
nous en matière de vie chrétienne : voir clair tout d’abord, quoi
décider pour demeurer sur la bonne voie, se garder d’être emportés
(…) quoi faire, nous sommes peu nombreux (les prêtres), c’est certain,
bien peu nombreux : les gens de nos diocèses sont prêts à emboîter le
pas à la révolution religieuse. (…) Nous ne pourrons fonder un
quelconque renouveau en Bretagne si ce n’est à partir d’une vie
liturgique authentique ; probablement, à l’avenir, rien ne se fera sans
des monastères et des communautés bien formées. Pour le moment, ce
n’est pas encore compris par les laïcs qui ne voient pas que la vie
religieuse en Bretagne devra être entièrement renouvelée à partir des
modèles anciens, où alors elle ne refleurira pas."

Il y a matière à réflexion dans ces paroles d’un prêtre qui demeure
très important pour nous. Nous aurons sans doute occasion d’y revenir.
Certes, beaucoup de choses ont changé depuis qu’il écrivait cela. La
Bretagne chrétienne a continué de s’effondrer et la foi de se diluer dans
les idées du monde. Pourtant, aujourd’hui encore en Bretagne, peu de
gens ont compris ce qui se passait et ce qu’il fallait faire. En ce qui
nous concerne, nous continuons à œuvrer jour après jour à construire
une communauté (Fraternité de vie et Communion), recherchant,
malgré les difficultés quasi insurmontables "une vie liturgique
authentique", et nous appliquant à "tout renouveler selon les modèles
anciens", bien sûr, selon notre charisme propre désormais reconnu par
le diocèse de Vannes. Merci à vous tous qui nous avez aidé à ouvrir la
voie et à développer Tiegezh Santez Anna. Aujourd’hui plus que
jamais, nous avons besoin d’être aidés pour poursuivre. Si vous pensez
qu’une communauté est nécessaire pour que refleurisse la Foi en
Bretagne, apportez encore votre aide à l’œuvre de Tiegezh Santez
Anna ! Faites un don pour soutenir la Fraternité de Vie et son
apostolat, pour poursuivre les travaux à Lann-Anna. C’est le temps des
semailles et des longs travaux. Merci à tous d’y participer !

Tennet eus Hanezadur Lann-Anna
D’an Sul 8 a viz Kerzu 2019. Emvod miziek ar Genunaniezh.
Goude merenn lodennet hon eus staget gant an endervezh o prientiñ
hor mouezhioù war-bouez un tamm pleustrerezh boas hiviziken. Ha
setu-ni darev evit ar c’han gregorian da gentañ, hag hep troc’h, evit
"Ribourtadenn ar voualc’h", a-raok selaou kelennadenn Benead azivout an Azvent. Pleustret ez eus bet neuze un dra nevez : en em
strollet omp e tri c’hor dezhañ da ganañ un diskanig dibar en ur ober un
nebeud kammedoù koroll. Berzh dezhi ! En em gavet omp da c’houde
en adchapel evit lid ar sklêrijenn hag hini an dour er chapel, evel ma
reomp da-geñver Gousperoù an Dasorc’h, a-raok mont tre er c’horoll
diskanet bet pleustret ganimp. Ar gousperoù hon eus kanet en diwezh,
re eil Sul an Azvent. Merenn-vihan evit echuiñ evel-just!
D’ar Sul 12 a viz Genver 2020. Emvod miziek e Lann-Anna dageñver gouel Badeziant hor Salver ma lidomp du-mañ Gouel ar
Steredenn war un dro. Goude ar pred lodennet en deus distaget
Benead ur gelennadenn diwar-benn amzervezh Nedeleg ha pergen
aozadur al liderezh a-dreuz ar c’hantvedoù. Goude ar gousperoù, hag
hervez ar c’hustum hiviziken, ez omp en em gavet en adchapel dirak ar
c’hraou evit kanañ un nebeud kanennoù Nedeleg ha tennañ d’ar bizenn
ar broioù ma rankimp pediñ evito a-hed ar bloavezh-mañ.
D’ar Sul 9 a viz C’hwevrer. Emvod miziek ar Genunaniezh
gouestlet da "Yec’hed Mad!" Hiziv ez eus bet roet ur gelennadenn glok
o tiskouez ahel Tiegezh Santez Anna war dodenn ar yec’hediñ dre ur
gweladur bloc’hel. Dre ar bedenn ez eomp e leunded an amzerioù, e
gweredelezh ar silvidigezh, lec’h ma kej hon amzer gant peurbadelezh
Doue. Dre ar veuleudi eo e tuer gant ar C’hrist Salver hag e
aotrouniezh warnomp. Ha seurt argerzhad en deus skog war ar c’horfoù
ha war an alvez en e bezh.
D’ar 26 a viz C’hwevrer, Merc’her al Ludu.
D’ar Sul 1añ a viz Meurzh. Emañ o tostaat ar c’horonaviruz (Covid
19) o tont a Vro-Sina. Seulabred ez eus bet kemeret diarbennoù, evit
rein ar C’hevuniadur en oferenn da skouer.

D’ar Gwener 6 a viz Meurzh. En abeg d’un nebeud degouezhioù
eus an darreuziad er vro ez eus bet kemeret diarbennoù strishoc’h betek
berzañ ouzh an dud mont d’an oferenn ha d’ar c’humuniezhoù aozañ
emvodoù!
D’ar Sul 15 a viz Meurzh. Adalek hanternoz eo serret an holl
bretioù, tavarnioù, an holl stalioù nemet ar re a werzh boued hag an
apotikerezhioù. Berzet ivez an holl emvodoù hag an oferennoù ivez.
D’ar Meurzh 17 a viz Meurzh. Diarbennnoù nevez ha groñs zo bet
kemennet c’hoazh neizheur ha dedalvet hiziv adalek kreisteiz :
Enkeadur ar boblañs en he fezh er gêr. Evit kuitaat ar gêr e ranker
hiviziken kaout un abeg groñs ha leuniañ un testeni dilec’hiañ
disdalc’hus! Biskoazh n’eus bet buhezet un hevelep stad a zifrae
yec’hedel! Piv a ouezo lenn arouezioù an amzer?
D’ar Sul 22 a viz Meurzh. Pevare Sul ar C’horaiz, Sul Laetare. Hag
eil Sul hep oferenn. Goude lidvezh ar beure e reomp eta lid al
lennadurioù hag e kanomp ar C’hyriale zoken.

D’ar Sul 5 a viz Ebrel. Sul ar Bleuñv. En em gavout a reomp ekichen ar puñs a-dal d’an ti goude lidvezh ar beure, evit lid ar barroù
hag al lidkerzh betek ar chapel en ur ganañ "Bugale an Hebreed", araok selaou lennadurioù an deiz, hini Diouzañv hor Salver pergen.
Sul Fask. E-kreiz an enkaeadur hon eus lidet Triduum Pask diouzh
ar pezh e oamp gouest hag aotreet d’ober, gant kanoù gregorian ha
brezhonek, lennadennoù... Neizheur hon eus kroget ganti da 9e hanter
er-maez gant lid ar gouloù, ha kendalc’het er chapel gant hini ar Gomz
hag hini an dour. Dasorc’het eo an Aotrou, Alleluia !
D’ar Merc’her 13 a viz Mae. Abaoe dilun eta ez eo krog lankad
kentañ an dienkaeadur gant ur stignad luziet a-walc’h hag e stern ar
stad a zifrae yec’hedel bepred, betek miz Gouere da nebeutañ. Marteze
hor bo oferenn ar Pantekost evelkent? Ha penaos kregiñ en-dro gant
hon emvodoù?
D’ar Sul 14 a viz Mezheven. Emvod miziek ar Genunaniezh erfin
goude tri mizvezh hep bezañ en em welet en askont d’an enkaeadur
yec’hedel. Hag evel rakwelet a-raok an diferadur-se ez eo bet lidet an

oferenn e Lann-Anna gant an Tad Iwan Brient. Deuet eo an dud evel
boaz hep diskouez aon rak ar viruz, met hep en em saludiñ evel a-raok
memes-tra. Hag evit doujañ ar pellekadur, hon eus debret er skiber hep
rannañ ar boued etre an holl, nemet ar gwestell evit…ar stuzegezh!
Evit kregiñ gant an endervezh hon eus kanet da gentañ ar gousperoù er
chapel, a-raok distreiñ d’ar skiber da selaou kelennadenn Benead.
Loc’het eo evel-just gant darvoud digent ar bedreuziad hag an
heuliadurioù spontus anezhañ en ur ober meneg eus ar sacherion evezh
hag eus argraf skoemp an diouganoù. An diouganoù ned int nag
amsteriek nag unsteriek ; dangorel eo o deveizadur hag e c’hell bezañ
argemmet an amzer pa ne dalvez ket diouganañ kement ha darganañ !
Bez’ e tle un diougan bepred avat bezañ un annougadenn d’ar vuhez
doueonel. En hor c’houlz a enkadenn eus an dezevout e revez an
hevelep arvar e domani Komz Doue ma kaver enni argelioù liesseurt,
alies treuzkomprenet. Un diazez eus ar sevenadurezh kristen eo
kompren an traoù dre leteñveliezh. Hogen abaoe ar XIVvet kantved
gant Ockam hag an nominalouriezh e revez un enkadenn don eus an
dezevout ; deroù an diskar e oa o tec’han war he lerc’h gant ar
Brotestantiezh, Descartes, ar Sklêrijennoù, an Dispac’h Gall, Hegel,
Marx h.a. betek ar saviad a-vremañ. Meneg a gaver eus kement-mañ
gant Maodez Glanndour en e levr Kregin Mor ma lennas Benead
arroudoù anezhañ.

Extrait des Chroniques de Lann-Anna
Dimanche 8 décembre 2019. Réunion mensuelle de la Communion. Après le repas partagé, nous avons commencé par un exercice
vocal comme c’est désormais l’habitude. Et nous voici prêts pour tout
d’abord le chant grégorien, suivi de la "Comptine du merle", avant
d’écouter l’enseignement de Benead sur l’Avent. Nous avons ensuite
expérimenté quelque chose de nouveau : nous nous sommes répartis en
trois chœurs qui devaient chanter un refrain différent et faire quelques
pas de danse. Ce fut un bon succès ! Puis nous nous sommes retrouvés
dans l’annexe de la chapelle pour le rite de la lumière et dans la
chapelle pour celui de l’eau, comme nous le faisons habituellement

pour les vêpres de la Résurrection, avant d’entrer dans la danse chantée
précédemment apprise. Nous avons ensuite chanté les vêpres du second
dimanche de l’Avent. Comme il se doit, nous avons terminé par le
goûter.
Dimanche 12 janvier 2020. Réunion mensuelle à Lann-Anna en ce
jour du Baptême du Seigneur où nous célébrons également notre Fête
de l’Etoile. Après le déjeuner partagé, Benead a fait un enseignement
sur le temps de Noël et particulièrement sur la mise en place de la
liturgie au long des siècles. Après les vêpres et selon la tradition
désormais, nous nous sommes retrouvés dans l’annexe de la chapelle,
devant la crèche, pour chanter quelques chants de Noël et tirer au sort
les pays pour lesquels nous devrons prier tout au long de l’année.
Dimanche 9 février. Réunion mensuelle de la Communion,
rencontre "Yec’hed Mad!" Aujourd’hui, enseignement complet mettant
en lumière l’axe de Tiegezh Santez Anna sur la question de la
sanctification dans une vision holistique. Par la prière, nous entrons
dans la plénitude des temps, dans l’actualité du salut, où notre temps
rencontre l’éternité divine. Par la louange, nous adhérons au Christ
Sauveur et à sa seigneurie sur nos vies. Et ce processus influe sur les
corps et sur le cosmos tout entier.
26 février, Mercredi des Cendres.
Dimanche 1er Mars. Voici que s’approche le coronavirus (Covid
19) provenant de Chine. Des dispositions sont déjà prises, comme par
exemple pour la communion à la messe.
Vendredi 6 Mars. Du fait de divers foyers pandémiques dans le
pays, des dispositions plus strictes ont été adoptées jusqu’à interdire
aux gens d’aller à la messe, et aux associations d’organiser des
réunions.
Dimanche 15 Mars. A partir de minuit, seront fermés tous les
restaurants, bars, tous les commerces sauf les alimentations et les
pharmacies. Interdits également toutes les réunions et les messes.

Mardi 17 Mars. Des dispositions encore plus strictes ont été prises
hier soir qui entreront en application aujourd’hui à partir de midi :
Confinement de toute la population. Désormais, pour quitter son
domicile, il faut avoir une raison impérieuse et remplir une attestation
de déplacement provisoire ! Jamais un tel état d’urgence sanitaire n’a
été institué ! Qui saura lire les signes des temps ?
Dimanche 22 Mars. Quatrième dimanche de Carême, dimanche
Laetare. Et deuxième dimanche sans messe. Après les laudes, nous
faisons les lectures et chantons même le Kyriale.
Dimanche 5 avril. Dimanche des Rameaux. Nous nous retrouvons
près du puit, devant la maison, après l’office du matin, pour la
célébration des rameaux et la procession jusqu’à la chapelle en
chantant "Bugale an Hebreed", avant d’écouter les lectures du jour,
particulièrement la Passion du Sauveur.
Dimanche de Pâques. En plein confinement, nous avons célébré le
Triduum pascal selon ce que nous étions capables et en droit de faire,
avec chants grégoriens et bretons, les lectures... Hier soir, nous avons
commencé à 21h30 par la célébration du feu, de la Parole et de l’eau.
Le Seigneur est ressuscité, Alléluia !
Mercredi 13 mai. Depuis lundi est donc entamée la première étape
du déconfinement selon un dispositif assez complexe, toujours dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire qui durera au moins jusqu’en juillet.
Peut-être aurons-nous, tout de même, la messe de Pentecôte? Et
comment reprendre nos réunions?
Dimanche 14 juin. Réunion mensuelle de la Communion après trois
mois d’interruption du fait du confinement sanitaire. Et comme cela
avait été programmé avant cette disposition, l’abbé Iwan Brient a
célébré la messe à Lann-Anna. Les gens sont venus comme d’habitude
bravant la peur du virus mais se gardant cependant de se saluer comme
à l’accoutumée. Et pour respecter la distanciation, nous avons déjeuné
dans le hangar sans partager les plats sauf les gâteaux pour…respecter
la tradition! Pour commencer l’après-midi, nous avons tout d’abord
chanté les vêpres à la chapelle avant de revenir au hangar pour écouter
l’enseignement de Benead : il a bien sûr commencé en parlant de

l’évènement sans précédents de la pandémie et ses conséquences
désastreuses en évoquant les lanceurs d’alertes et le sujet délicat des
prophéties. Les prophéties ne sont ni équivoques ni univoques ; leur
interprétation est subjective et peut évoluer dans le temps, tant il est
vrai que prophétie ne signifie pas prédiction ! Les prophéties doivent
toujours être une exhortation à la vie théologale. En nos temps de
crise de la pensée, on trouve la même difficulté au sujet de la Parole
de Dieu qui utilise des symboles souvent mal compris. La
compréhension par analogie est un des fondements de la civilisation
chrétienne. Or, depuis Ockam au XIVe siècle et le nominalisme, la
pensée est en crise profonde et cela s’est poursuivi avec le
Protestantisme, Descartes, les Lumières, la Révolution Française,
Hegel, Marx, jusqu’à la situation actuelle. Autant de choses que l’on
trouvent évoquées dans l’ouvrage Kregin Mor de Maodez Glanndour
dont Benead a lu des extraits.

Santez Anna, Mamm ar Werc’hez Dinamm
(Homelienn an Aotrou beleg Benoît-Vianney Arnauld d’ar 26 Gouere 2020)

Emaomp e Breizh, emaomp war un douar benniget, un douar
santel, bet dibabet gant Doue evit ma vo enoret santez Anna, Mamm
Mari. Deuet omp da zougen bri d’an hini zo bet disklêriet "Patromez
Breizh" gant ar Pab sant Pius X, ouzhpenn kant vloaz zo. « Emañ
Breizh hor mamm o nijal gant al levenez en devezh kaer-mañ, hag o
kanañ meuleudioù Anna, klod Bro-Judea ha mamm Mari. » (1)
D’ar 25 a viz Gouere 1624, diouzh an noz, war-dro 11 eur,
derc’hent gouel santez Anna, e teuas war-wel ur vaouez hollskedus a
sklêirijenn hag a lavaras e yezh ar vro : « Iwan Nikolazig, n’ho pet ket
aon ; me zo Anna, mamm Mari. Lavarit d’ho Person ez eus bet ur
chapel dediet d’am anv, en dachenn-mañ a anvit ar Bosennoù, a-raok
zoken ma vefe eus ar gêriadenn. Bez’ ez eo an hini gentañ bet savet e
Breizh em enor. 924 bloaz zo ha c’hwec’h miz eo bet diskaret ; fellout
a ra din ma vo adsavet ha ma pledot gant se, rak Doue a venn ma vin
enoret eno. »
« Doue a venn ». N’eus ket anv amañ eus ur c’hoantezon bennak a
-berzh Doue, met eus e vennantez wirion. « Doue a venn. » Doue a
venn ma vo enoret santez Anna, mamm Mari. "Enoriñ" a dalv amañ
anzav he deus santez Anna ul lec’h arbennik en Istor ar Silvidigezh.
N’omp ket deuet hepken evit pediñ santez Anna met dreist holl evit

he c’hehelañ, eleze evit he zrugareakaat dre ma ‘z eo mamm Mari.
« Me zo Anna, mamm Mari ». Evel-se eo en em ginnnig santez Anna.
Anna zo Mamm Mari. Ha setu perak ez eo santez Anna ur santez
disheñvel diouzh ar sent all. Anna he deus douget en he askre an Hini
Engehentet Dinanm, an Hini dibec’h, an Hni hollc’hlan, an Hini zo
bet diwallet diouzh ar pec’hed orin dre ur rad o ragarveziñ kevrin ar
Groaz. Pebezh rad espar evit gwir !
Santez Anna en em ro da anaout e-keñver he mammelezh : « Me
zo Anna, mamm Mari ». Bez’ ez eo mamm Mari. Mamm an Hini
Engehentet Dinamm. Bez’ ez eo ivez avat mamm an hini a flastr e
benn d’an diaoul. En askre santez Anna e c’hoarvez war un dro kevrin
engehentadur dinamm Mari ha kevrin ar Werc’hez o flastrañ e benn
da Satan. Neuze eo en askre santez Anna e vez trec’het Satan endeo.
Seurt kevrinoù, hini an Engehentadur Dinamm hag hini faezhidigezh
an diaoul en askre santez Anna, a vez kanet splann gant meulgan
Gousperoù Kentañ Santez Anna e Dibareg eskobiezh Gwened :
« Engouestlet dre rad an neñv e liammoù ar briedelezh, e vir (Anna)
en he askre c’hlan steredenn divarvel ar gwerc’hezed. / O burzhud
rad Doue ! En askre santez Anna he mamm eo e voe flastret e benn da
euzhvil an ifern gant ar Werc’hez engehentet dinamm. » (2)
Ar vamm a ziskouez dimp hiziv he merc’h. Bez’ ez eo mamm
Mari. Hag o-div, Anna ha Mari a ziskouez dimp Jezuz. Ar vamm a
ziskouez dimp an hini Dinamm, ha Mari, ar Werc’hez c’hlan, a
ziskouez dimp Jezuz, ar Salver, an hini a ro tro dimp da vezañ
dinamm d’hon tro. Ul lusk doueel a zo eus ar vamm, santez Anna,
betek ar Salver o tremen dre Vari Dinamm, anezhi an hini gentañ eus
ar re salvet, an hini gentañ eus ar re zasprenet. Setu ar c’hemenn bet
roet da Iwan Nikolazig, arer uvel douaroù Keranna. Emañ Anna ha
Mari o tiskouez dimp Jezuz.
Bez’ ez eus peorion ac’hanomp-holl evel ma oa eus Iwan
Nikolazig. Hiziv, er Sul-mañ, ez omp pirc’hirined paour e Breizh,
deuet d’en em fiziout e mamm-gozh Jezuz a zo hor mamm-gozh ivez.
Santez Anna eo a ginnig dimp tremen an devezh-mañ ganti. Emaomp
en he annez. Neuze emaomp ivez amañ, e Breizh, evel er gêr. Bez’ ez
eus ac’hanomp breudeur ha c’hoarezed vihan da Jezuz. Deuet omp agevret da dremen hon ehanoù e ti hor mamm-gozh Anna, hag ez omp
ambrouget gant hor mamm vat ar Werc’hez Vari. Evel bugale-vihan o
tremen ur pennadig e ti o mamm-gozh, ne dermomp ket d’ober

kuzhutadennoù da santez Anna. Dezhi e fiziomp rinoù hor c’halon.
Arabat termal d’en em fiziout er vamm-gozh-se en ur vont evel
pirc’hirined da unan eus ar santualioù gouestlet dezhi en hor bro.
Evel an holl vugale vihan en em lakaomp ken eeun ha tra war
barlenn santez Anna. Evel ma tougas Mari ha Jezuz war he barlenn.
Digeriñ a reomp hor c’halon d’hor mamm-gozh santez Anna hag e
roomp tro dezhi da anaout hol levenezioù hag hor poanioù. Ya! Hor
selaou a ra santez Anna. Evezhiek eo ouzh ar pezh a vuhezomp.
Neuze, kredomp goulenn outi seveniñ c’hoazh burzhudoù. Gant lusk
hor feiz, deomp war roudoù an holl birc’hirined a ya abaoe ar 17vet
kantved da geheliñ Itron Santez Anna e Santez-Anna-Wened ha
goulennomp outi reiñ dimp hor goulennoù.
Dilezomp bremañ e kalon hor mamm-gozh holl hor sammoù, hor
c’hleñvedoù, hon nammoù, hon ankenioù, hon enkrezioù…
Goulennomp outi ar pare : pare korfel, pare buhezel ha bredel, pare
speredel. Goulennomp outi ul labour pe un ti da gavout. Goulennomp
outi ar peoc’h hag an unaniezh evit un tiegezh pe c’hoazh ma vo roet
ur bugel. Goulennomp ouzh santez Anna ar frealz en daeroù, an nerzhkalon e stourmoù ar vuhez, ar sklêrijenn e noz an amprou hag en
digalonegezh. Goulennomp outi galvidigezhioù d’ar velegiezh ha d’ar
vuhez lean.
Bezomp divarteze n’eo ket selaou hepken hor pedennoù hag hon
aspedennoù a ra santez Anna. Goulenn a ra ouzh he Mab bihan, Jezuz
azeuladus, selaou outo. Doue eo en deus mennet ma voe evel-se, o
lakaat da vezañ dizoloet e douar Breizh, d’ar 7 a viz Meurzh 1625,
delwenn santez Anna. Den ebet, spi am eus, ne zeuio er-maez eus an
oferenn-mañ en enor da santez Anna hep bezañ resevet ur rad
arbennik. Ur vamm-gozh a vez bepred o voumounañ he bugale-vihan.
N’o lez ket da vont kuit hep profoù.
Ar rad kentañ a vo hini un andreiñ gwirion, hag ur peoc’h don er
galon. Hiziv ez eo dre Vreizh a-bezh deiz santel PARDON Bras
Santez Anna. Rad ar pardon a vez roet dimp hiziv. Pardon en hor
c’humuniezh, pardon en hon tiegezhioù. Bez’ hon eus holl un diskarez
da reiñ pe da zegemer. Setu petra eo an andreiñ. Kemm e galon evit
ma c’hello karantez Doue kemer he lec’h penn-da-benn. Andreiñ a
dalv reiñ holl al lec’h en hor boud, en hor buhez a-bezh, da Jezuz hag a
zo karantez, pardon, trugarez. An hevelep Jezuz eo, leun a garantez
hag a drugarez, hol laka gantañ e kalon hor mamm-gozh Anna hag e

kalon hor mamm ar Werc’hez Vari, an Hini Engehentet Dinamm evit
ma kreskfemp en oad hag e furnez. Ya ! Ma reomp hon annez e div
galon seurt mammoù, neuze e chomomp gant Jezuz, rak Anna ha Mari
ne baouezont ket, e don o c’halon, da zougen o mab-bihan hag o mab.
« Ho kevarc’hañ a reomp, santez Anna illur. Bezit benniget dreist
an holl wragez, dre m’hoc’h eus bet an eurvad da zougen en hoc’h
askre ar Werc’hez Vari, santel ha dinamm, Mamm da Zoue. Kemer a
reomp perzh el levenez a voe ho hini p’hoc’h eus he ganet ha p’hoc’h
eus he c’hinniget d’an Tad eus an neñv en Neved. Ho pediñ a reomp, o
mamm vat, d’hor c’hinnig d’ho merc’h karet ha d’he mab Jezuz. Bezit
hon alvokadez hag hon gwarezourez e-kichen Jezuz ha Mari, rak mard
omp grataet da gaout skoazell diganeoc’h, o santez Anna hor mamm, e
c’hellomp gortoz pep tra digant ho hanterouriezh. Setu va holl
fiziañs.» (3)
1.
2.
3.
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Sainte Anne, Mère de l’Immaculée
(Homélie de l’abbé Benoît-Vianney Arnauld, 26 juillet 2020)

Nous sommes ici, en Bretagne, sur une terre bénie, sur une terre
sainte, sur une terre choisie par Dieu pour que soit honorée sainte
Anne, Mère de Marie. Nous venons honorer celle que le pape saint Pie
X, il y a plus de 100 ans, a déclarée "Patronne de la Bretagne." « La
Bretagne, notre mère, est transportée de joie en cet heureux jour, et
chante les louanges d’Anne, l’honneur de la Judée et la mère de
Marie. » (1)
Dans la nuit du 25 juillet 1624, vers 23h, la veille de la fête de
sainte Anne, une dame apparut toute resplendissante de lumière, et dit,
dans la langue du pays : « Yves Nicolazic, ne craignez point ; je suis
Anne, mère de Marie. Dites à votre Recteur que, dans cette pièce de
terre que vous appelez le Bocennou, il y a eu, même avant qu’il existât
un village, une chapelle dédiée en mon nom. C’était la première qu’on
eût bâtie en Bretagne en mon honneur. Il y a 924 ans et 6 mois qu’elle
a été ruinée ; je désire qu’elle soit rebâtie et que vous preniez ce soin,
parce que Dieu veut que j’y sois honorée. »

« Dieu veut ». Il ne s’agit pas d’un simple désir de Dieu mais bien
de sa volonté. « Dieu veut ». C’est la volonté de Dieu que soit honorée
sainte Anne, mère de Marie. "Honorer" c’est reconnaître que sainte
Anne a une place toute particulière dans l’Histoire du Salut. Nous ne
venons pas uniquement prier sainte Anne mais nous venons aussi et
surtout l’honorer, c’est-à-dire la remercier d’être la mère de Marie. « Je
suis Anne, mère de Marie ». C’est ainsi que sainte Anne se présente.
Anne est mère de Marie. Et c’est pour cette raison que sainte Anne est
une sainte différente des autres saints. Anne est en effet celle qui a
portée en son sein l’Immaculée Conception, la sans tâche, la toute pure,
celle qui a été préservée du péché originel par une grâce d’anticipation
du mystère de la Croix. Quelle grâce extraordinaire, n’est-ce pas?
Anne se définit par rapport à sa maternité : « Je suis Anne, mère de
Marie.» Elle est mère de Marie. Elle est mère de l’Immaculée
Conception. Mais elle est aussi mère de celle qui écrase la tête du
démon. Dans le sein de sainte Anne se réalise à la fois ce mystère de la
conception immaculée de Marie mais aussi celui de la V ierge qui
écrase la tête de Satan. C’est donc dans le sein de sainte Anne que
Satan est déjà vaincu. L’hymne des 1ères Vêpres de sainte Anne, dans
le propre du diocèse de Vannes, chante magnifiquement ces mystères
de l’Immaculée Conception et de la défaite du diable dans le sein de
sainte Anne : « Engagée par la grâce du Ciel dans les liens du mariage
[Anne] renferme dans son chaste sein l’étoile immortelle des vierges. /
O miracle de la divine grâce ! c’est dans le sein de sainte Anne, sa
mère, que la Vierge conçue sans péché écrasa la tête du dragon
infernal ». (2)
La mère nous montre aujourd’hui sa fille. Elle est mère de Marie.
Et ensemble, Anne et Marie, nous montre Jésus. La mère nous montre
l’Immaculée, et Marie, la Vierge pure, nous montre Jésus, le Sauveur,
celui qui nous rend immaculés. Il y a tout un mouvement divin qui va
de la mère sainte Anne jusqu’au Sauveur en passant par Marie
Immaculée, la première des sauvés, la première des rachetés. C’est ce
message qui est donné à Nicolazic, l’humble laboureur de la terre de
Keranna. Anne et Marie nous montre Jésus.

Nous sommes tous des pauvres comme l’était Yves Nicolazic.
Nous sommes aujourd’hui, en ce dimanche, de pauvres pèlerins sur
cette terre de Bretagne, pour nous confier à la grand-mère de Jésus qui
est aussi notre grand-mère. C’est sainte Anne qui nous invite
aujourd’hui à vivre cette journée avec elle. Nous sommes chez elle.
Nous sommes donc ici, en Bretagne, chez nous. Nous sommes tous les
petits frères et les petites sœurs de Jésus. Nous venons ensemble passer
nos vacances chez notre grand-mère Anne, et nous sommes conduits
par notre maman la douce Vierge Marie. Comme tous les petits enfants
en visite chez leur grand-mère, nous n’hésitons pas à faire des
confidences à sainte Anne. Nous lui confions les secrets de nos cœurs.
N’hésitons pas à nous confier à cette grand-mère en allant en pèlerin
vers l’un de ses sanctuaires.
Comme tous les petits enfants, nous nous plaçons simplement sur
les genoux de sainte Anne. Ses genoux ont porté Marie et Jésus. Nous
ouvrons notre cœur à notre grand-mère sainte Anne, et lui faisons part
de nos joies et de nos peines. Oui ! sainte Anne se met à notre écoute.
Elle est sensible à ce que nous vivons. Alors osons lui demander
d’accomplir encore des miracles. Avec toute notre foi nous mettons nos
pas dans ceux de tous ces pèlerins qui, depuis le 17ème siècle, viennent
honorer Madame Sainte Anne à Sainte-Anne-D’auray et lui demander
d’exaucer leurs prières.
Déposons maintenant dans le cœur de notre grand-mère Anne tous
nos fardeaux, nos maladies, nos infirmités, nos angoisses, nos
inquiétudes… Demandons-lui la guérison : guérison physique,
guérison morale et psychologique, guérison spirituelle. Demandons-lui
qu’un emploi ou qu’une maison soit trouvée. Demandons-lui qu’une
famille retrouve la paix et l’unité ou qu’un enfant soit donné.
Demandons à sainte Anne le réconfort dans les pleurs, le courage dans
les combats de la vie, la lumière dans la nuit de l’épreuve et du
découragement. Demandons-lui aussi des vocations sacerdotales et
religieuses.

Soyons sûrs que sainte Anne ne fait pas qu’entendre nos prières et
nos supplications. Elle demande à son adorable petit fils Jésus de les

exaucer. C’est Dieu qui l’a voulu ainsi en faisant sortir de cette terre
bretonne, le 7 mars 1625, la statue de sainte Anne. Personne, je
l’espère, ne sortira de cette messe en l’honneur de sainte Anne sans
avoir reçu une grâce toute particulière. Une grand-mère gâte toujours
ses petits enfants. Elle ne les laisse jamais repartir sans leur faire des
cadeaux.
La première grâce sera d’abord celle d’une conversion sincère et
d’une grande paix intérieure. C’est aujourd’hui, dans toute la Bretagne,
le saint jour du grand PARDON de sainte Anne. C’est cette grâce de
pardon qui nous est donnée aujourd’hui. Pardon dans notre
Communauté, pardon dans nos familles. Nous avons tous un pardon à
donner et un pardon à recevoir. C’est cela la conversion. C’est changer
son cœur pour que l’amour de Dieu y prenne toute la place. La
conversion, c’est donner, dans notre être et dans notre vie, toute la
place à Jésus qui est amour, pardon, miséricorde. C’est ce jésus
amoureux et miséricordieux qui, pour que nous grandissions en âge et
en sagesse, nous place avec lui dans les cœurs de notre grand-mère
Anne et de notre maman la Vierge Marie, l’Immaculée Conception.
Oui ! si nous sommes dans ces deux cœurs maternels alors nous
sommes avec Jésus car Anne et Marie ne cessent de porter en elles, en
l’intimité de leur cœur, leur petit-fils et fils.
« Nous vous saluons, illustre sainte Anne. Soyez bénie entre toutes
les femmes, parce que vous avez eu le bonheur de porter dans votre
sein la sainte et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu. Nous prenons
la plus vive part à la joie que vous avez éprouvée en la mettant au
monde et en l’offrant au Père céleste dans le Temple. Nous vous
conjurons, ô bonne mère, de nous présenter à votre fille bien aimée et
à son fils Jésus. Soyez notre avocate et notre protectrice auprès de
Jésus et de Marie, car si nous sommes assez heureux pour trouver
grâce auprès de vous, ô sainte mère Anne, nous pouvons tout attendre
de votre intercession. Ainsi je l’espère ». (3)
1.

2.
3.
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Famille Sainte Anne

Un ti a bedenn – Lann Anna – hag ur vreuriezh annezel e-kreiz ar
Menezioù Du e Breizh
Une maison de prière – Lann Anna – et une fraternité de vie au cœur des
Montagnes Noires en Bretagne.

Un tiegezh speredel, tud mennet da zispakañ o buhez kristen
gwriziennet e sevenadur o bro.
Une famille spirituelle, des hommes et des femmes désireux d’épanouir
leur vie chrétienne, enracinés dans la culture de leur pays.

Evit kemer perzh e lid hollvedel an Emglev gant holl
binvidigezhioù hor sevenadur.
Evit ma roio Breizh he mouezh dibar e Kan ar Pobloù
Pour entrer dans la célébration universelle de l’Alliance avec
toutes les richesses de notre culture.
Pour que la Bretagne élève sa voix dans le Chant des Peuples.
« Ur feiz na zeu ket da vezañ sevenadur zo anezhi ur feiz n’eo ket degemeret en he
fezh, n’eo ket meizet penn-da-benn, n’eo ket buhezet feal. » Yann-Baol II
« Une foi qui ne devient pas culture est une foi qui n’est pas pleinement accueillie,
entièrement pensée et fidèlement vécue. » Jean-Paul II
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Breizh da Jezuz a vez kaset ingal war o goulenn d’ar re a fell dezho
bezañ e darempred gant Tiegezh Santez A nna, dizoleiñ e c'halvadenn
ha zoken bevañ dioutañ. Da bep hini da gas e brof hervez e galon evit
harpañ an oberenn.
Notre lettre Breizh da Jezuz est adressée régulièrement sur simple demande à ceux qui
veulent être en relation avec Tiegezh Santez A nna, découvrir sa vocation et peut-être
même en vivre. Chacun est invité à apporter son offrande, selon son coeur, afin de
soutenir l’oeuvre.

