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Ste Anne d’Auray, le Jeudi 23 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.
« St Gildas de Rhuys »
Bonjour à tous,
Aujourd’hui, je vous invite à un voyage dans le temps.
Il y a 15 siècles sur les rives du golfe du Morbihan un jeune aristocrate venant de l’ile
de Bretagne installe son ermitage. Très vite sa renommée de sagesse et de sainteté attireront
des disciples et sera ainsi fondé un monastère sur la presqu’ile de Rhuys.
Les grands comme les petits n’hésitent pas à venir prendre conseil auprès du saint
moine. De plus, ses disciples moines en fondant à leur tour nombre de prieurés participeront
à l’évangélisation de toute la Bretagne Sud.
Certains racontent même que ce sont ces moines qui, en venant il y a 15 siècles à
Keranna, ont su dire aux habitants de ce village que cette Anna qu’ils honoraient n’était pas
une hypothétique déesse celte mais Anne, mère de Marie, aïeule du Christ : Celui qu’ils
venaient annoncer comme Lumière du monde… C’est du reste ainsi qu’elle s’est présentée,
tenant un cierge à la main, il y a 400 ans : « Je suis Anne, mère de Marie ».
Notre Gildas est donc né dans l’île de Bretagne (l’Angleterre d’aujourd’hui). Comme
ses concitoyens, nos lointains ancêtres, il a subi les invasions sanglantes des Angles et des
Saxons. Ce fut une véritable catastrophe nationale qui poussa beaucoup d’entre eux, comme
notre saint moine, à émigrer en Bretagne armoricaine… Gildas médita longuement, à la
lumière de l’Evangile, sur ces évènements. Il prit conscience que ce n’était pas une punition
divine, mais une conséquence de la violence et de la corruption qui régnaient entre eux. Il
écrivit cela dans un petit ouvrage « De excidio Britaniae » qui est une invitation à relire des
moments difficiles à la lumière de l’Evangile pour une véritable conversion en répondant à
l’appel du Seigneur dans notre vie.
Ce que nous vivons à l’heure actuelle n’a rien à voir avec la catastrophe nationale
d’il y a 15 siècles mais elle est aussi une invitation à relire notre vie à la lumière de
l’Evangile pour aller de l’avant. Vatican II nous a appelés à un véritable agiornamento
(renouvellement), Paul VI à être des acteurs de l’évangélisation, Jean Paul II à choisir une
autre voie que le libéralisme sans limite ou le marxisme athée, François nous parle
d’écologie intégrale et de respect de la maison commune en n’oubliant pas le cri des
pauvres migrants et autres… Entendrons-nous ces appels ou continuerons-nous à vivre
comme si rien ne s’était passé ? Profitons de ce temps de confinement pour relire nos vies
personnelles. Quels sont les appels que le Seigneur nous fait dans notre quotidien pour
aujourd’hui et demain ? Que St Gildas le Sage nous guide sur ce chemin de conversion.

Ces appels, nous devons chacun y répondre dès aujourd’hui suivant nos propres
possibilités. Ce sont les petites gouttes d’eau qui font les grands fleuves. Nous chrétiens,
dans cette crise sanitaire, nous avons un message d’espérance à apporter.
Quant au sanctuaire lui-même, nous réfléchissons à comment sortir au mieux du
confinement en respectant les règles sanitaires qui nous sont demandées, avec sans doute
dans un premier temps une ouverture très partielle du sanctuaire. Dans les semaines qui
viennent, peu à peu, sous la vigilance de notre évêque, nous vous informerons de ce qui sera
possible. Déjà, nous gardons les rendez-vous quotidiens que nous nous sommes donnés :
A 11h30, toutes les cloches du sanctuaire sonnent à la volée. Les chapelains, avec nos
religieuses, célèbrent l’eucharistie en privé dans la basilique. Nous portons dans la prière
les intentions de messe que vous nous avez demandées.
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 toutes 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 : https://santacausa.com/collections/sainte-anne-dauray.
A 20h00, les cloches de la basilique sonnent à la volée pour rendre hommage à tous ceux
qui sont au service, d’une manière ou d’une autre, des malades de la pandémie.
Une nouvelle proposition : le printemps éclate de partout. Si vous n’êtes pas trop éloignés
du sanctuaire (respect des règles de confinement) n’hésitez pas à nous apporter des fleurs
de votre jardin ou en pots (à déposer aux grilles du cloitre, côté 9 rue de Vannes). Nous
nous ferons un plaisir de fleurir les autels de Ste Anne et de la Vierge dans la basilique en
votre nom. Avec les veilleuses, elles accompagneront notre prière à tous auprès de la
Vierge Marie et de Ste Anne.
La messe dominicale du 3 mai, célébrée par notre évêque à 11h00, sera retransmise en
direct de la basilique. Vous pourrez vous y associer par le biais de la chaine You Tube du
diocèse ou de RCF. Ce sera un grand moment de communion entre le sanctuaire et
chacun d’entre nous. Voir ci-dessous encadré.
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.
Gardons la joie de Pâques, en communion de prière, fraternellement,
P. Gwenaël Maurey, recteur.
La messe dominicale du 3 mai sera donc célébrée par notre évêque à 11h00. Dans le cadre
du confinement, la basilique ne sera pas ouverte aux fidèles mais la messe sera retransmise
en direct sur la radio RCF et la chaîne vidéo You Tube du diocèse.
Déjà nous pouvons nous réjouir de ce qui sera un grand moment de communion entre le
sanctuaire et chacun d’entre nous. Les textes de la messe traduits en langue des signes
permettront à la communauté des malentendants de s’associer à notre prière. A la fin de cette
messe dominicale, notre évêque viendra allumer à l’autel de Ste Anne les veilleuses
demandées après avoir dit la prière à Ste Anne en période d’épidémie.

