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Ste Anne d’Auray, le Jeudi 28 mai 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.
Aux comités de chapelles de Brec’h, Mériadec, Plumergat et Ste Anne

« Ste Anne »
 Bonjour à tous,

Alors que nous sortons peu à peu du déconfinement, je vous envoie cette 12ème « lettre du
recteur » qui sera la dernière sous ce format hebdomadaire. Puisque vous avez été nombreux à
apprécier  cette  façon  de  communiquer,  elle  deviendra  désormais  mensuelle  et  nous  permettra
d’échanger sur les évènements du mois à venir. Au fil de ces lettres, des saints locaux ou de grands
témoins de la foi se sont parfois invités. Ce fut d’abord le Père Huby, puis le Frère Alois, prieur de
Taizé. St Gildas est venu les rejoindre puis Gabriel Deshayes. St Yves a précédé St Patern. Tous
d’une manière ou d’une autre ont un lien avec notre Pays de Madame sainte Anne. C’est pourquoi
je ne pouvais pas ne pas mettre cette lettre sous le regard de la reine de ces lieux. Aujourd’hui,
puisque nous ne sommes plus confinés, nous pouvons prendre nos chaussures de marche et notre
bâton de pèlerin, d’autant qu’est venu le temps des pardons. Et là, c’est une véritable litanie des
saints que notre patrimoine local nous présente. Je vous les nomme dans l’ordre des célébrations :
St Mériadec, la Sainte Trinité, la Vierge Marie (elle est à la fête dans plusieurs de nos chapelles, et
il y a l’Assomption), St Thuriau, St Quirin, Ste Anne (le Grand Pardon), St Jacques, Ste Julitte, St
Rock, St Goal, St Clément, la Ste Croix, St Maurice, St Michel, et enfin Ste Brigitte de Kildare.
Bien sûr tous ces pardons de chapelles culminent le 26 juillet dans  le Grand Pardon qui cette
année  se  déroulera  de  façon  très  originale  du  fait  de  règles  sanitaires  très  strictes  pour  les
sanctuaires.  Pour  cela  nous  sommes  obligés  d’innover  et  le  Grand  Pardon  se  déroulera
« autrement » sur un temps plus long au cœur de l’été, avec des propositions spirituelles que nous
sommes  en  train  de  travailler.  Vous  comprenez  bien  que  les  règles  sanitaires  qui  nous  sont
imposées ne nous permettent pas de vivre un Grand Pardon avec 20 000 pèlerins.

Mais, puisque nous sommes sous le regard de Ste Anne, écoutons-là :  « Yves Nicolazic, ne
craignez rien ; Je suis Anne, mère de Marie. Dites à votre recteur que, dans la pièce appelée le
Bocenno, on a construit autrefois, même avant qu’il y eut un village, une chapelle dédiée en mon
nom. C’était la première de tout le pays. Il y a 924 ans et 6 mois qu’elle est ruinée. Je désire
qu’elle soit rebâtie au plus tôt,  et que vous en preniez soin, parce que Dieu veut que j’y sois
honorée. » Paroles de Ste Anne à Yves Nicolazic, le 26 juillet 1624.  Nous savons bien que nos
pardons bretons sont une institution qui datent de bien avant le Christianisme. Une ou deux fois par
an le clan celte se rassemblait pour faire corps autour de la divinité protectrice. On se pardonnait
les  inévitables  tensions  de toute  communauté  humaine,  et  on ré  affermissait  les  solidarités  du
groupe. Nos moines évangélisateurs ont christianisé ces pratiques en mettant ces communautés
humaines,  devenues  pour  la  plupart  des  paroisses  (nos  « Plou »  ou  « Plé »)  sous  le  regard
bienveillant de nos saints protecteurs ayant vécu ici ou ailleurs.  Quinze siècles plus tard, nous
pouvons  nous  réjouir  de  la  vitalité  de  nos  pardons  qui  viennent  d’être  inscrits  à  l’inventaire
national du patrimoine immatériel du Ministère de la Culture. Réjouissons-nous aussi, qu’il y a
presque 400 ans, Ste Anne en nous invitant à l’honorer dans ce village de Keranna rappelait à Yvon
Nicolazic que 925 ans plus tôt elle y était honorée. Il y a donc plus de 15 siècles que l’on honore
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l’aïeule du Seigneur dans les landes de Keranna, le village d’Anne. Les  Bretons ne s’y sont pas
trompés puisque ce lieu est devenu le Grand Pardon, le premier des pardons bretons. Il y en aurait
presque 6000 dans toute la Bretagne historique. En vivant le Grand Pardon et tous nos pardons de
chapelles, nous nous inscrivons dans une longue tradition à laquelle Ste Anne, mais aussi les autres
saints de nos chapelles, nous appellent. En annexe de cette lettre, je vous indique les dates des
pardons de l’été.  En reprenant un ‘bretonnisme’ connu,  ayons du goût pour nous retrouver en
famille, entre amis, en communauté paroissiale et aussi en pèlerins car c’est un temps de grâce…

Nos chapelles et le sanctuaire sont au cœur de la nature. Les celtes aimaient à prier au pied
d’un chêne ou auprès d’une source. Naturellement, les chrétiens ont accueilli cet héritage pour
honorer  le  Dieu  Créateur  de  toute  chose.  Alors  que nous  sortons  de  l’étape  aigüe  de  la  crise
sanitaire, le pape François nous invite, à l’occasion du 5ème anniversaire de Laudato Si, de faire des
douze mois qui viennent une année pour la Création, pour le respect de la Maison commune. C’est
une invitation du pape à une conversion écologique du monde après la crise du Covid-19. C’est
pourquoi je vous invite à vivre le Grand Pardon et plus largement tous nos pardons de l’été dans
cette dynamique. Nous retenons donc comme thème pour les mois qui viennent : « Transmission
de la foi et écologie intégrale ». Nous serons amenés à décliner de multiple manières ce thème. De
plus le pape François nous donne la prière qui suit que nous avons adaptée légèrement à notre terre
du pays de Madame sainte Anne. Vous avez en annexe de cette lettre la prière adaptée du pape
François, le calendrier des pardons ainsi que quelques éléments de calendrier pour la rentrée. Il est
bien évident que tout cela est à titre indicatif et sera ajusté et complété au cours de l’été et à la
rentrée. 

Que les saints honorés au pays de Madame sainte Anne, la Vierge Marie et Ste Anne elle-
même, notre bonne grand-mère, nous accompagnent en ces heures difficiles et nous aident à vivre
au mieux ces heures de déconfinement. Restons unis les uns aux autres. Pensons en particulier à
ceux qui vivent difficilement cette crise sanitaire et pensons à tous ceux qui sont à leur service. Au
nom des chapelains, je vous dis toute notre amitié. Accueillons au cœur la joie de Pentecôte, en
communion de prière, fraternellement,

P. Gwenaël Maurey, recteur

Prière pour l’année spéciale « Laudato si »
 

Ce dimanche 24 mai 2020 marque les cinq ans de la publication de Laudato Si’, l’encyclique du
pape François sur la sauvegarde de la « maison commune ». Lors du Regina Caeli au Vatican, il
a lancé une année spéciale « Laudato si’ », et invité les croyants à réciter la prière spécialement
écrite pour l’occasion.

Dieu miséricordieux,
Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s’y trouve.
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, 

afin que nous puissions faire partie de la création, ton don.
Sois présent pour les nécessiteux en ces temps difficiles, 

en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables.
Aide-nous à faire preuve d’une solidarité créative 

pour affronter les conséquences de cette pandémie mondiale
Rends-nous courageux en acceptant les changements apportés

à la recherche du bien commun.
Maintenant plus que jamais, que nous pouvons tous nous sentir 

interconnectés et interdépendants.
Assure-toi que nous pouvons écouter 

et répondre au cri de la terre et au cri des pauvres.



Les souffrances actuelles être les douleurs de l’accouchement 
d’un monde plus fraternel et durable.

Sous le regard aimant de la Vierge Marie, 
de notre bonne mère Madame sainte Anne, 
de St Joseph et de saint Joachim, et de tous nos saints patrons
nous te prions par le Christ notre Seigneur.

R/ Amen.

Les horaires des messes
Brec’h, Plumergat, Mériadec, Ste Anne d’Auray

Attention : pour tous les offices qui ont lieu à la basilique et dans les églises (et chapelles), le port
du masque est obligatoire et les gestes barrière doivent être respectés sous peine que le préfet
ferme nos églises.

Messes dominicales :
A Mériadec : 18h00 le samedi soir.
A Brec’h : 10h00 le dimanche
A Plumergat : 11h15 le dimanche
A Ste Anne : 18h00 le samedi soir (sauf ce samedi 30 mai)

9h15, 11h15, 18h00 le dimanche

A la basilique pour la semaine qui vient : 
Messe de pèlerinage à 11h00, autre messe à 18h00.
Ouverture de la basilique de 10h00 à 12h et de 14h30 à 19h00.
Confessions et accueil spirituel par un prêtre de 10h à 11h et de 16h00 à 18h00.
Nous reviendrons progressivement à des horaires et des propositions plus proches de la
normale.
Le  soir,  les  veilleuses  qui  ont  été  offertes  par  Internet  sont  allumées.  Voir :

https://santacausa.com/collections/sainte-anne-dauray.
A 20h00,  les  cloches de la  basilique sonnent l’Angélus et  nous invitent à prier  avec la

Vierge  Marie  et  sainte  Anne  pour  la  sortie  de  cette  crise  sanitaire  et  la  conversion
écologique. 

Des fleurs pour la basilique : elles sont toujours les bienvenue pour accompagner notre
prière auprès de sainte Anne et la Vierge Marie. 

Les Pardons de l’été au pays de Madame sainte Anne
Brec’h, Plumergat, Mériadec, Ste Anne d’Auray

Dimanche 7 juin : Fête de la Trinité
Samedi 18h00 : Pardon de St Mériadec (à l’église)
Dimanche 11h15 : Pardon de la Ste Trinité (à l’église de Plumergat)

Dimanche 14 juin : Fête du St Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur
 

Dimanche 5 juillet : 14ème dimanche ordinaire
Dimanche 10h00 : Pardon de ND de la Route (chapelle en Brec’h)

Dimanche 12 juillet : 15ème dimanche ordinaire
Dimanche 11h15 : Pardon de St Thuriau (église de Plumergat)

Dimanche 19 juillet : 16ème dimanche ordinaire
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Dimanche 10h00 : pardon de St Quirin (chapelle en Brec’h)

Dimanche 26 juillet : Grand Pardon de Ste Anne d’Auray. 
Suivant  les  demandent  de  respects  des  règles  sanitaires  qui  nous  sont  demandées  le
« format » du Grand Pardon sera ajusté. Ce Grand Pardon sera vécu autrement mais
aura lieu, avec un développement et des propositions pendant l’été.

Dimanche 2 août : 18ème dimanche ordinaire
Dimanche 10h00 : pardon de St Jacques (à l’église de Brec’h)
Dimanche 11h15 : pardon de Ste Julitte (chapelle de Lanvin)

Samedi 15 août : Assomption de la Vierge Marie
Vendredi 18h00 : messe à 18h00 à Plumergat
Vendredi 21h30 : procession aux flambeaux puis messe
Samedi messes aux heures et lieux habituels du dimanche.

Dimanche 16 août : 20ème dimanche ordinaire
Dimanche 10h00 : Pardon de ND de la Force à Treavrec’h
Dimanche 11h00 : Pardon de St Roch à Mériadec (Pas de messe à Plumergat)

Dimanche 23 août : 21ème dimanche ordinaire
Dimanche 10h00 : Pardon de St Goal (chapelle de Calan en Brec’h)

 

Dimanche 6 septembre : 23ème dimanche ordinaire
Dimanche 10h00 : Pardon de St Clément (en Brec’h)
Dimanche 10h30 : Pardon de ND de Cornevec

Dimanche 13 septembre : 24ème dimanche ordinaire
Dimanche 11h15 : Pardon de Langroix (en Plumergat)

 
Samedi 19 septembre : Tro Brec’h

ND de la Route  St Clément  ND des Fleurs   messe à 18h à l’église de Brec’h

Dimanche 20 septembre : 25ème dimanche ordinaire
Dimanche 11h15 : Pardon de St Maurice (Chapelle de Locmaria en Plumergat)

Dimanche 27 septembre : 26ème dimanche ordinaire / dédicace de la basilique
Dimanche 11h15 : Pardon de St Michel (chapelle de Kervaly)
 

Dimanche 4 octobre : 27ème dimanche ordinaire.
Dimanche 11h00 : Pardon du Rosaire (à la basilique)

Dimanche 11 octobre : 28ème dimanche ordinaire
Dimanche 10h30 : Pardon de Ste Brigitte (chapelle de Lamer)

 

Dimanche 25 octobre : 30ème dimanche ordinaire
Dimanche 11h00 : Pardon des agriculteurs (à la basilique)

Autres dates de notre calendrier

Dimanche 27 septembre : 26ème dimanche ordinaire / dédicace de la basilique
Dimanche 11h00 : Fêle de la Foi (à la basilique)

 

Dimanche 11 octobre : 28ème dimanche ordinaire
Dimanche 11h15 : Fête de la Foi (Plumergat/Mériadec)



 

Dimanche 18 octobre : 29ème dimanche ordinaire
Dimanche 10h00 : fête de la Foi (Brec’h)
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