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Ste Anne d’Auray, le 26 mars 2020

A tous les paroissiens de Brec’h, Mériadec, Plumergat et Ste Anne. 
Aux membres de l’Académie et à tous les fidèles attachés au sanctuaire de Ste Anne.

Bonjour,

Nous continuons notre confinement qui semble vouloir se prolonger plus longtemps
que nous  l’espérions.  Suite  aux questions  que  se  posent  certains  d'entre  vous,  et  en
particulier des catéchistes de nos quatre paroisses, il faut bien que nous nous donnions
quelques repères en sachant que ceux-ci risquent d’être bousculés à tout moment… Nous
partons du principe que le confinement pourrait se terminer dans « quelques semaines »
et qu’il y aura après une période de transition. Espérant que nous pourrons célébrer la
Pentecôte dans des conditions normales, voici le calendrier que nous pourrions envisager.
Il sera sans doute à actualiser suivant l’évolution des évènements :

Mois de mai : les célébrations du sanctuaire et des paroisses reprennent peu à peu leur
rythme de croisière. Pourrons-nous accueillir certains pèlerinages programmés ? Quant
aux célébrations des fêtes de la foi, les baptêmes et les mariages, il est préférable de les
reporter sur les quatre paroisses…

Samedi 30 mai, veille de la Pentecôte : à 20h30, à la basilique, messe des vigiles de la
Pentecôte avec célébration de baptêmes d’adultes (ceux qui étaient prévus à Pâques) et
de bébés, en particulier ceux qui n’ont pu se faire pendant la période de confinement.
Messe à Mériadec à 18h00.

Dimanche 31 mai, Dimanche de Pentecôte : « grande fête inter paroissiale de sortie de
crise » pour les quatre paroisses (peut-être tout le doyenné) et tous les fidèles attachés
au sanctuaire de Ste Anne : messe en plein air à 11h00, feu de joie, pique nique géant.
Au cours de cette messe,  si  c’est  possible,  célébration de la confirmation pour les
doyennés d’Auray et de Pluvigner (la confirmation était prévue ce jour-là). Pourrons-
nous faire un grand rassemblement ? Si ce rassemblement est possible, pas de messe à
9h30 à la basilique, à 10h00 à Brec’h et à 11h15 à Plumergat. Messe à 18h30 à la
basilique.

Dimanche 7 juin :  Dimanche de la Sainte Trinité :  à  Ste Anne,  messes aux heures
habituelles du dimanche, à Mériadec, messe dominicale la veille à 18h00. De plus,
dans la chapelle de l’Immaculée : messe en Breton à 10h30 et messe pour les chrétiens
d’Orient à 12h30.

A Brec’h : à 10h30 : fête paroissiale de la foi, messe au cours de laquelle nous aurons
les premières communions, professions de foi, et autres étapes de KT de la paroisse de
Brec’h.

A Plumergat : à  11h00 : fête paroissiale de la foi, messe au cours de laquelle nous
aurons  les  premières  communions,  professions  de  foi,  et  autres  étapes  de  KT des
paroisses de Plumergat et de Mériadec.
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Dimanche  14  juin :  Dimanche  du  St  Sacrement :  fête  paroissiale  de  la  foi  de  la
paroisse de Ste Anne d’Auray. A 11h00 : messe au cours de laquelle nous aurons les
premières communions, professions de foi, et autres étapes de KT. Ce dimanche du St
Sacrement  étant  un  temps  fort  pour  les  adorateurs  de  l’adoration  perpétuelle  nous
aurons l’après-midi des vêpres solennelles suivies d’une procession du St Sacrement
dans  le  parc  du  sanctuaire.  Le  matin,  ils  s’associeront  à  cette  grande  fête  de
l’Eucharistie. Les autres messes dominicales sont maintenues sur le sanctuaire et les
quatre paroisses.

Samedi 20 juin : Feu de la St Jean, à la suite de la messe de 18h30, à Ste Anne, repas
des bénévoles suivi d’un feu de la St Jean auquel sont invités tous les enfants du KT.
Ce soir-là, l’école Ste Anne qui organise sa fête de fin d’année devrait nous rejoindre
au feu de la St Jean.

A noter : Pour les parents des enfants en catéchèse et pour les catéchistes, l’idée d’une
catéchiste de proposer de consulter les sites Théobule et Théodom est judicieuse. De plus,
j’invite aussi à suivre les propositions du site du diocèse de Vannes fait par le service
diocésain de catéchèse. Il donne de très bonnes idées suivant les âges des enfants ou des
jeunes :  Prendre sur le site du diocèse la rubrique  actualité puis  catéchèse.  Un grand
merci au service diocésain de catéchèse pour ce beau travail. Mais ne nous faisons pas
d’illusions, nous ne rattraperons pas ce temps de crise. Alors il faut bien accepter que le
temps de Dieu ne soit pas le nôtre. Nous ferons donc ce que nous pourrons. On peut aussi
faire de ce temps de confinement « en famille » un temps de grâce. Préparer en famille
les  fêtes  de la  foi  est  une proposition qui  me semble  d’une opportunité  intéressante.
N’oublions pas que les parents sont les premiers responsables de l’éducation religieuse de
leurs enfants. J’invite donc tous les catéchistes à transmettre aux parents cette lettre avec
les propositions de calendrier, et à leur faire découvrir le site diocésain. 

Nous vivons des heures toutes particulières où nous sommes invités au confinement
le plus strict pour faire, au maximum, barrage au coronavirus. Déjà, plusieurs fidèles du
sanctuaire et de nos paroisses sont très gravement atteints.  Nous prions en particulier
pour Pierre Pouivé dont on vient de « célébrer la Pâques, le passage au pays de Dieu » ce
jeudi 26 mars. Pendant cette période de confinement, les chapelains concélèbrent « en
privé »  l’Eucharistie  à  11h30  à  vos  intentions.  Vous  êtes  invités  à  vous  y  associer
spirituellement. Pour cela nous faisons sonner les cloches de la basilique à 11h30. Vous
pouvez  vous  y  associer  en  prenant  les  lectures  bibliques  du  jour  (voir  « Prions  en
Eglise », « Magnificat » ou directement sur Internet…). Nous ferons de même pour les
offices de la semaine sainte (Jeudi Saint, Vendredi Saint, Samedi Saint, Dimanche de
Pâques). De plus, chaque jour, à la suite de la messe retransmise à la radio RCF à 15h00,
j’invite chacun à prier le chapelet ou une autre prière dont il a l’habitude vers 15h30. Je le
ferai moi-même en allant saluer seul, mais en votre nom la statue de Ste Anne dans le
parc du sanctuaire. Là encore, vous êtes invités à vous y associer spirituellement. Enfin,
chaque soir, vers les 19h00, je vais devant la statue de Ste Anne dans la basilique, pour
allumer  les  veilleuses  qui  ont  été  demandées.  Voir  sur  le  site  du  sanctuaire :
https://santacausa.com/collections/sainte-anne-dauray

Que la Vierge Marie et Ste Anne, notre bonne grand mère, nous accompagnent en ces
heures difficiles. Restons unis les uns aux autres. Au nom des chapelains, je vous dis
toute notre amitié. Nous pensons à chacun d’entre vous et en particulier les malades. 

En communion de prière, fraternellement,
P. Gwenaël Maurey, recteur.
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