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Ste Anne d’Auray, le 2 avril 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 à tous,

Ainsi le confinement perdure. Avant que la situation soit redevenue normale, nous
imaginons bien qu’il y aura une période de transition comme vient de nous l’indiquer le
premier  ministre.  Le  calendrier  que  je  vous  ai  proposé  la  semaine  dernière  reste
d’actualité. Nous verrons bien, au fur à mesure, ce qui pourra être réalisé en totalité ou en
partie. En attendant, essayons de vivre au mieux ce temps qui nous est donné. L’équipe
diocésaine  de l’ACI  (mouvement  d’adultes)  dont  j’étais,  il  y  a  deux ans,  l’aumônier
diocésain m’a fait parvenir ce très beau texte du prieur de la communauté de Taizé. Il
nous invite à prendre du temps pour relire ce que nous vivons ces jours-ci :

« Non pas subir les événements mais, en Dieu, construire avec eux. »
 « Et en ces heures difficiles, comment ne pas nous interroger : qu’est-ce que le

Christ attend de nous ? Qu’est-ce que le Ressuscité qui rejoint ses disciples abattus, à
travers les portes fermées, nous donne et à quoi nous appelle-t-il aujourd’hui ? Dans
l’adversité du moment, selon la parole de frère Roger : « non pas subir les événements
mais, en Dieu, construire avec eux. »

Cheminer à la suite du Christ nous entraîne à vivre la conversion, à nous détourner
de l’obscurité et à nous tourner vers la lumière du Ressuscité. Jour après jour, ne nous
laissons  pas  détourner  par  les  peurs,  colères,  regrets,  désarrois,  par  l’obscurité  qui
prétend recouvrir toute la terre et monopoliser toute notre attention… Mais restons unis,
au plus profond de nos cœurs, à la source de la paix qui demeure au-delà de tout. 

Alors que les mesures de confinement et de précautions sanitaires se multiplient
pour faire barrière à la contagion, veillons au trésor des relations humaines. Gardons le
contact – par un appel téléphonique, un message d’amitié – avec les plus isolés et en
premier lieu les plus âgés, les plus fragiles et ceux qui sont déjà affectés par une autre
maladie ou une autre épreuve.

Ces prochains jours,  nous voudrions prendre et  relayer des initiatives concrètes
pour vivre une solidarité spirituelle.  Chaque soir,  une prière avec un petit groupe de
frères  sera  diffusée  depuis  notre  maison  sur  les  réseaux  sociaux  et  sur  l’antenne
nationale  de  RCF  (à  20h30,  heure  Europe  occidentale).  Et  celles  et  ceux  qui  le
souhaitent peuvent aussi nous envoyer des intentions de prière. 

Comme le dit saint Paul aux Romains : « Qui nous séparera de l’amour du Christ ?
Est-ce que ce sera la détresse, ou bien l’angoisse, ou encore la persécution, la faim, les
privations, le danger, la mort ? (…) J’ai la certitude que rien ne peut nous séparer de
l’amour que Dieu nous a manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. » (Ro 8,35.38-39) » 

Frère Alois, prieur de Taizé

Ainsi ce confinement qui perdure, nous invite à nous poser des questions sur notre
façon de vivre. Je vous soumets quelques questions, mais on peut s’en poser d’autres : 
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- Dans cette période de confinement, qu’est-ce que le Christ attend de moi ?

- Comment  j’organise  mon  temps  en  tenant  compte  de  mes  obligations  (famille,
proches, profession, études…)

- Quels sont les temps de prière que je me donne ? Prière personnelle ? Messe ou temps
de prière à la radio, à la télé ? Est-ce que je prends du temps pour lire, pour méditer ?

- Malgré le confinement quels sont les gestes de solidarité que je pose ? Quels sont les
moyens que je prends pour rester en relation ?

Quant  à  la  vie  du  sanctuaire,  nous  vous  invitons  à  être  particulièrement  en
communion à des heures précises tous les jours de la semaine comme le dimanche :
A 11h30, toutes les cloches du sanctuaire sonnent à la volée. Les chapelains concélèbrent

l’eucharistie « en privé » dans la basilique. C’est pour nous un moment fort avec un
partage d’évangile après la lecture de celui-ci puis le partage du Pain eucharistique où
nous nous sentons tous en communion avec vous.  Nous portons dans la prière les
intentions  de  messe  que  vous  nous  avez  demandées.  Vous  pouvez  d’ailleurs  nous
envoyer vos intentions de messes au 9 rue de Vannes, Ste Anne d’Auray.

A 15h00, notre évêque célèbre, en direct, l’Eucharistie sur les ondes de RCF.
A 15h30, je vais prier le chapelet en communion avec vous tous et je m’arrête devant la

statue de Ste Anne pour lui confier toute vos intentions de prière.
A 19h00, je vais dans la basilique allumer les veilleuses qui ont été offertes, et je salue

Ste Anne en votre nom. Voir     : 

Enfin, nous allons enthttps://santacausa.com/collections/sainte-anne-daurayrer dans
la grande semaine sainte, en communion avec notre évêque, les chapelains célèbreront les
Offices de la semaine sainte suivant ces horaires :
Dimanche des Rameaux 5 avril : Messe à 11h30. Autres rendez-vous comme ci-dessus.

Si vous participez avec RCF à la messe célébrée par notre évêque à 11h00, vous
pouvez vous munir d’un rameau qu’il bénira via les ondes.

Lundi, Mardi, Mercredi Saints : Messe à 11h30. Autres rendez-vous comme ci-dessus.
Jeudi Saint 9 avril : Messe de la Cène du Seigneur à 18h00 en même temps que celle

célébrée par Mgr Centène en direct sur RCF.
Vendredi Saint 10 avril : à 15h je ferai le Chemin de Croix « seul » au Mémorial. A

18h00 office de la Passion à la basilique avec les chapelains seulement. A la même
heure en direct sur RCF, office de la Passion avec Mgr Centène à Vannes.

Samedi Saint 11 avril : à 21h00, vigiles de Pâques à la basilique avec les chapelains. A
la même heure en direct sur RCF, vigile de Pâques avec Mgr Centène à Vannes.

Dimanche de Pâques : à 11h30, messe de Pâques Autres rendez-vous comme ci-dessus. 

Ainsi vous pourrez vous associer à tous ces offices de la Semaine Sainte. Que la
Vierge Marie et Ste Anne, notre bonne grand mère, nous accompagnent en ces heures
difficiles.  Restons  unis  les  uns  aux  autres.  Pensons  en  particulier  à  ceux  qui  vivent
difficilement dans la solitude ces jours de confinement. Au nom des chapelains, je vous
dis toute notre amitié. Nous pensons à chacun d’entre vous et en particulier aux malades. 

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

A noter le numéro vert mis en place par le diocèse pour les personnes isolées qui ont besoin
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d’échanger ou de poser des questions : 0 805 38 42 42. Permanence par des prêtres, diacres
ou bénévoles du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h. De plus ne pas hésiter à aller
sur le site du diocèse pour découvrir un certain nombre de propositions : vannes.catholique.fr


