Miz Santez Anna e Lann-Anna

2022
Le Mois de Sainte-Anne à Lann-Anna

Gant Tiegezh Santez Anna
Un tiegezh speredel evit dispakañ e vuhez kristen e sevenadur Breizh.
Une famille spirituelle pour épanouir sa vie chrétienne, enraciné dans la culture
bretonne.

Adalek ar 1añ a viz Gouere betek an 2 a viz Eost
A-hed ar mizvezh-mañ gouestlet da Batromez santel Breizh pedomp evit ma
kendalc'ho Breizh da sevel he mouezh dibar e Kan ar Pobloù.
Tout au long de ce mois consacré à la sainte Patronne de la Bretagne, prions pour
que la Bretagne continue à élever sa voix sans pareil dans le Chant des Peuples.

* Bep Meurzh, da 9e nemet kard noz :
Chapeled darvestet, Kevrinoù ar Pellgent.
* D'ar Merc’her 6 ha 20, da 9e nemet kard noz :
Skol-pediñ santez Anna.
* Bep Yaou, da 8e noz : Beilhadeg azeulerezh.
* Bep Sul, da 6e d’abardaez : Gousperoù.

Du 1er juillet au 2 août
* Chaque mardi, à 20h45 : Chapelet médité, Mystères de
l’Aurore du Salut.
* Les mercredis 6 et 20, à 20h45, Ecole de prière de sainte Anne.
* Chaque jeudi, à 20h : Veillée d’adoration.
* Chaque dimanche, à 18h : Vêpres.
--------------------

Ha bemdez, prantadoù pediñ evel boaz e chapelig Lann-Anna
gant ar Vreuriezh annezel.
Et tous les jours, temps de prière habituels à la chapelle avec la Fraternité de Vie.

Naved Santez Anna : adalek ar 17 (gant al levrennig da brenañ e Lann-Anna pe
da gavout war load Tiegezh Santez Anna) Neuvaine à Sainte Anne (avec le livret
en vente à Lann-Anna ou à suivre sur le site de Tiegezh Santez Anna)

* D’ar Sul 24 a viz Gouere
Oferenn en enor da Sz Anna da 11eur e Lann Anna lidet gant an
Aotrou beleg Iwan Brient
Goude an oferenn : digor-kalon ha da c’houde, evit ar re o devo c’hoant, tinellig
tennet eus ar sac'h

3 eur d’abardaez : Gousperoù Santez Anna
* Dimanche 24 juillet
Messe en l’honneur de Ste Anne à 11h célébrée par l’abbé Iwan
Brient
Après la messe, apéritif suivi, pour ceux qui le désirent, d’un pique-nique
tiré du sac

15h Vêpres de Sainte Anne
* D’ar Meurzh 26 a viz Gouere
6 eur d’abardaez : Gousperoù Santez Anna
Ha da c’houde tinellig tennet eus ar sac'h

* Mardi 26 juillet
18h Vêpres de Sainte Anne
Suivies, pour ceux qui le désirent, d’un pique-nique tiré du sac
Arabat termal da zont gant gwiskamantoù ar vro a vo benniget en deizioù santel-se!
Gwiskit an Den Nevez en Hengoun ho pro!
N'hésitez pas à venir en costumes de votre pays qui seront bénis en ces jours !
Revêtez l’Homme Nouveau dans la Tradition de votre pays !

*Troiad Feiz ha Stuzegezh, d’al Lun 1añ Eost ha d’ar Meurzh 2
gant un nozvezh e Gwareg. En em enskrivañ a-raok ar 27/07.

* Excursion Foi et Culture : Lundi 1er août et mardi 2 août,
avec une nuit à Gouarec. S’inscrire avant le 27/07.

Deuit da drugarekaat ha da erbediñ evit Breizh Santel!
Venez rendre grâce et intercéder pour la Bretagne Sainte!

E Lann-Anna, ti a bedenn
er Menezioù Du e Kernev
A Lann-Anna, maison de Prière au cœur
des Montagnes Noires, en Cornouaille.

Tiegezh Santez Anna
Lann-Anna
Ar Vouster
56110 Roudoualleg
Pgz : 02 97 34 54 97
lann-anna@hotmail.fr
http://tiegezh-santez-anna.bzh/
Facebook.com/Tiegezh-Santez-Anna-1424640947774479/

Evit ma roio Breizh he mouezh dibar e
Kan ar Pobloù
Pour que la Bretagne élève sa voix dans le
Chant des Peuples

Bez e c'hellfe bezañ kemmet an amzeriadur en abeg d'al labourioù e LannAnna. Teurveuzit mont a darempred gant ar Vreuriezh evit ma vefe kadarnaet an
euriadurioù. Trugarez da genderc'hel da harpañ Tiegezh Santez Anna gant ho
tonezonoù.
La poursuite des travaux à Lann-Anna pourrait occasionner des modifications
à notre emploi du temps. Veillez à joindre la Fraternité pour avoir confirmation des
horaires. Merci de continuer à soutenir Tiegezh Santez Anna par vos dons.

