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Mais l‚universit€ d‚€t€ c‚est aussi l‚occasion d‚un
grand rassemblement en l‚honneur de Notre Dame de
l‚Assomption, patronne principale de la France. Dans
les rues de Saint Malo il y a chaque ann€e cette magnifique procession suivie du renouvellement du v†u
de Louis XIII qui consacre la France • Marie. Notre
sup€rieur de district, M. l‚abb€ de CACQUERAY en
a profit€ pour prononcer un sermon important pour
nous encourager dans la croisade de 12 millions de
chapelets que Mgr Fellay a demand€e dans le but
d‚obtenir du Pape cette cons€cration. Lisez ce texte
attentivement et je suis s‡r que vous redoublerez de
zƒle pour que cette croisade soit efficace, car elle doit
apporter au monde le triomphe du C†ur Immacul€ de
Marie.
//

Par M. l€abb• Pierre Barr‚re

quatre ans se d€roule dans notre r€gion,
D epuis
• l‚€cole Sainte Marie, l‚universit€ d‚€t€.

Le thƒme cette ann€e € Vraiment cette homme
•tait le Fils de Dieu ‚ nous aura encore une fois
apport€ de solides arguments pour d€fendre l‚unique vraie religion que J€sus-Christ est venu
nous r€v€ler. Ainsi au fur et • mesure des ann€es nous
fortifions notre foi par une meilleure connaissance des
v€rit€s naturelles (histoire, philosophie ou autres
sciences) qui la confirment et cela dans le but d‚„tre
de meilleurs ap…tres au milieu d‚un monde qui devient de plus en plus indiff€rent ou sceptique.

-La troisiÄme croisadeAu c‚ur de lƒ€t€, „ lƒoccasion de ce grand rassemblement pour la f…te de lƒAssomption de la tr†s Sainte Vierge
Marie, il est sans doute utile de nous encourager les uns les
autres „ ne pas mollir dans notre participation „ la troisi†me
croisade du Rosaire en vue dƒobtenir du pape Beno‡t XVI la
cons€cration de la Russie au C‚ur
Douloureux et Immacul€ de Marie selon la demande quƒElle a faite aupr†s
de Lucie de Fatima.
Nous voudrions montrer aujourdƒhui
que lƒacte de la cons€cration de la
Russie constitue un enjeu d€cisif, non
pas seulement dƒun point de vue politique, en raison du retentissement que
la conversion dƒun si grand pays ne
manquerait pas dƒavoir sur le monde
entier, mais €galement pour le d€nouement de la crise de lƒEglise ellem…me.

par rapport „ lƒEglise. Si lƒintention de la pri†re est celle de la
conversion de la Russie, cƒest quƒelle estime la n€cessit€ de
la conversion des orthodoxes au Catholicisme et non pas
que les orthodoxes, l„ oˆ ils se trouvent, sont parvenus „ la
foi telle que J€sus-Christ veut que nous la gardions et que
nous la conservions. Enfin, la cons€cration oblige le pape „ prononcer un ordre
pour tous les €v…ques du monde entier,
celui de sƒunir „ lui pour prononcer cette
cons€cration. Mais que le pape adresse
aux €v…ques un ordre est devenu la
chose la plus malais€e et la plus rare
qui soit en raison de lƒesprit issu de la
doctrine ‰ coll€gialiste Š.
I‹) La cons€cration dƒun pays „ la
Vierge Marie, en tant que tel, est „ lƒoppos€ de lƒesprit de la libert€ religieuse
tel quƒil ressort de la d€claration sur la
libert€ religieuse :

Si les trois grandes erreurs du
Pour que lƒon puisse dire dƒun
Concile Vatican II sont bien la libert€
pays quƒil est catholique, il ne faut pas
religieuse, le faux ‚cum€nisme et la
seulement que la majorit€ des citoyens
coll€gialit€, il est certain que cet acte
de ce pays soient catholiques, il ne faut
pos€ conform€ment „ ce que demanpas non plus seulement que lƒexercice
de la Sainte Vierge serait „ lui seul un
de la religion catholique soit autoris€
camouflet d€cisif qui serait port€
librement et sans aucune restriction sur
contre ces doctrines pernicieuses que
un territoire donn€. Ce nƒest pas encore
lƒEglise se trouve dans la n€cessit€ de
suffisant : pour quƒun pays soit dit cathorejeter de son sein, comme lƒorganisme doit rejeter des lique, que ses gouvernants le soient et donnent lƒexemple,
dans leur vie priv€e, dƒune pratique de leurs devoirs relicorps €trangers mortif†res qui se sont introduits en lui.
Cƒest ce que nous voudrions bri†vement expliquer. Cette gieux.
cons€cration dƒun pays en tant que pays sƒoppose „ la
conception promue par le Concile de la neutralit€ des €tats

Pour quƒun pays puisse vraiment …tre dit catholique, il est
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garde que le pape Pie XII avait prononc€es sur le mouvement ‚cum€nique : ‰ On •vitera de parler sur ce point
d€une mani‚re telle que, en revenant … l€Eglise, ils s€imaginent apporter … celle-ci un •l•ment essentiel qui lui aurait
manqu• jusqu€ici. Il faut leur dire ces choses clairement et
sans ambigu‰t•, d€abord parce qu€ils cherchent la v•rit•, ensuite parce que, en dehors de la v•rit•, il ne pourra jamais y
La cons€cration dƒun pays „ J€sus-Christ ou „ la Sainte avoir d€union v•ritable. Š Pie XII dans son instruction du 20
Vierge Marie est un acte qui vient exprimer et couronner ce d€cembre 1949 sur le mouvement ‚cum€nique.
Malheureusement, sous le pontificat de Beno‡t XVI, cƒest
gouvernement vraiment catholique dƒun pays par le don
sp€cial qui est fait de ce pays „ J€sus-Christ ou „ sa divine toujours bien ce m…me discours fauss€ qui pr€domine, comM†re, ou plutŒt par la reconnaissance que cƒest bien le me on lƒa vu notamment avec le document publi€ le 10 juillet
Christ et sa M†re qui sont le roi et la reine de ce pays. Cƒest 2007, sous la signature du Cardinal LEVADA, pr€fet de la
ainsi quƒil faut comprendre le v‚u de Louis XIII que nous Congr€gation pour la doctrine de la foi, oˆ il cherche „ montrer que les €glises orthodoxes s€par€es m€ritent dƒ…tre
renouvelons en cette f…te.
Il est certain quƒun tel acte est un v€ritable engagement €galement appel€es du nom dƒ ‰ •glises particuli‚res Š et
qui va signifier, de la part des gouvernants, une politique ‰ •glises sƒurs des Eglises particuli‚res catholiques. Š
(Suite de la page 1)

n€cessaire que le gouvernement, la t…te de ce pays, reconnaisse officiellement la religion catholique comme la seule
religion vraie, le reconnaisse dans sa constitution, rende un
culte public au vrai Dieu et favorise le culte du vrai Dieu et
ne tol†re les autres quƒautant que la vraie prudence le demande.

Si la tr†s Sainte Vierge Marie demande la Russie, ce ne
vraiment chr€tienne de promotion du Catholicisme et de
r€sistance au d€veloppement des h€r€sies et des fausses peut …tre nullement une conversion „ lƒorthodoxie, „ ce
schisme devenu h€r€sie qui prive ses adeptes des dogmes
religions.
La cons€cration que la Sainte Vierge demande au pape de lƒImmacul€e Conception ou de lƒAssomption. Notre Dame
ne peut donc pas manquer dƒamener, „ terme, que ce soit veut que ces peuples reviennent „ la seule religion qui puiseffectivement une telle constitution catholique du pays qui se apporter le Salut et qui est la religion catholique, seule en
soit donn€e „ la Russie et une politique vraiment catholique possession de tout le D€pŒt R€v€l€.
Le seul fait que Notre Dame demande de prier pour la
conversion
de la Russie (majoritairement orthodoxe en
Mais, une telle conception de ce que doit …tre un €tat
1917)
nous
manifeste
qu'Elle ne se contentera pas aujourcatholique a €t€ battue en br†che par le Concile Vatican II
qui €l†ve, au nom du principe bas€ sur la dignit€ de lƒhom- d'hui de leur retour de l'ath€isme vers ce m…me schisme.
me quƒil ne puisse, m…me en public, …tre restreint dans la
L‚ordre ƒ tous les €v„ques de prononcer cette
manifestation de sa religion si celle-ci est fausse.
cons€cration : ƒ l‚oppos€ de la coll€gialit€ :
qui soit men€e.

La grande revendication du Concile est celle de la proclamation de la libert€ religieuse dans les constitutions, et
non plus la volont€ de la royaut€ sociale et politique de Notre Seigneur, tandis que la cons€cration vraie de la Russie,
celle qui am†nera sa conversion, sera v€ritable et profonde.
Ce sera donc n€cessairement un pays oˆ les droits de Notre Seigneur et de sa sainte M†re seront proclam€s.

Lƒune des grandes insistances de la tr†s Sainte Vierge
est que le texte de la cons€cration de la Russie ne soit pas
seulement prononc€ par le pape mais que le pape demande
„ tous les €v…ques du monde entier de le prononcer avec
lui. Et cette condition, €tant donn€ quƒelle est explicite, est
telle quƒelle est n€cessaire pour …tre conforme „ la demande
de la Sainte Vierge. Si cette demande montre €videmment
toute lƒampleur que doit rev…tir cet acte de cons€cration et le
La cons€cration de la Russie, pierre dans le jardin prix que Notre Dame attache „ cet acte de foi qui doit …tre
du faux •cum€nisme.
prononc€ par tous les princes de lƒEglise, il suppose que le
Le concile Vatican II a promu un nouveau regard sur les pape donne un ordre et un ordre certainement particuli†rereligions chr€tiennes autres que le Catholicisme. Au nom ment difficile „ donner.
dƒun nouvel ‚cum€nisme, ces autres religions ont €t€ saEn effet, qui se montrera heureux dƒune telle d€cision du
lu€es comme pouvant aussi conduire au Salut Eternel, m…- pape ? Nous certainement qui menons cette croisade pour
me si elles sont victimes de d€ficiences. A lƒ€gard de lƒortho- lƒobtenir. Quelques groupes et quelques pr…tres dans le
doxie, la confusion des paroles qui ont €t€ tenues par Rome monde qui nƒont pas oubli€ la demande de la Sainte Vierge
et continuent de lƒ…tre jusquƒ„ aujourdƒhui est dƒune gravit€ et cherchent encore „ promouvoir ce message. Peut-…tre
extr…me. Au lieu dƒaffirmer encore lƒexistence de la gravit€ quelques €v…ques qui, dans le secret de leur c‚ur, souhaidu schisme orthodoxe et de la n€cessit€ pour les peuples tent aussi que la demande de la Sainte Vierge soit enfin acenfonc€s dans la dissidence de lƒorthodoxie oˆ le schisme complie.
est accompagn€ de lƒh€r€sie, il leur a €t€ tenu un discours
Mais, le monde et lƒ€glise conciliaire, tels Pilate et H€roambigu oˆ il appara‡t que les catholiques et les orthodoxes
de, vont sƒunir sinon comme jamais pour exprimer que ce
ont „ travailler en commun pour fabriquer une unit€ „ venir :
‰ Si au cours des si‚cles, des divergences, souvent tr‚s geste est „ la fois grotesque, surann€, terriblement malagraves, entre les chr•tiens d€Orient et d€Occident ont affaibli droit, signe dƒun pi€tisme et dƒune mariol•trie affligeante.
le t•moignage de l€unique Eglise du Christ, aujourd€hui le Vous nƒavez pas de mal „ imaginer la cascade de fureur, de
repentir et le d•sir de l€union habitent leurs cƒurs ; nous m€pris et de hargne qui accompagnera une telle d€cision du
avons aujourd€hui une nouvelle preuve que Dieu a piti• de pape.
Pour lui, il devra poser un ordre : demander aux €v…ques
nous„ A l€Eglise Catholique et … l€Eglise orthodoxe a •t•
accord•e la gr†ce de se reconna‡tre … nouveau Eglises de sƒunir „ lui pour faire cette cons€cration alors que les
sƒurs et de marcher ensemble vers la pleine communion. ˆ €v…ques ne manqueront pas de consid€rer cet ordre comme
Discours du pape Jean-Paul II lors de la venue du patriar- d€bile et que beaucoup risquent de ne pas ob€ir.
che Dimitrios Ier „ Rome du 3 au 7 d€cembre 1987.
Un tel ordre qui serait donn€ sortirait le pape de la paraOn voit comment un tel discours sƒoppose aux mises en
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lysie dans lequel le tiennent la doctrine de la coll€gialit€ et le
poids des conf€rences €piscopales. Il ne laisserait pas le
choix, il sƒadresserait directement „ chaque €v…que du monde entier. Ce serait un signe indubitable donn€ dans le monde entier quƒIl est le pape, v€ritable monarque dans lƒEglise
Catholique et que, dans la mesure oˆ ce quƒil demande ne
va €videmment pas contre la foi et les m‚urs, chacun est
tenu „ lƒob€issance. Peu importe alors que les conf€rences
€piscopales jugent cet ordre comme inutile, d€suet, nuisible :
le pape lƒaura donn€. Les c‚urs se manifesteront aussi, selon que les €v…ques ob€iront ou nƒob€iront pas.

Dame, certains ont pu en …tre €tonn€s. Ils auraient trouv€
plus ad€quat de faire prier pour les discussions doctrinales
dont on sait les enjeux d€terminants qui sont tout simplement la fin de la crise de lƒEglise puisque la crise de lƒEglise
est une crise de la Foi.
Il est tout „ fait possible quƒapr†s cette troisi†me croisade, il nous en demande une quatri†me pour le triomphe de
la v€rit€ au cours de ces conversations. Cependant, il nous
semble quƒ„ travers le choix quƒil a fait de lƒintention de la
cons€cration de la Russie que, mine de rien, il nous a d€j„
plac€s au c‚ur de ces discussions.

Que chacun comprenne bien lƒimportance cruciale de
ces grandes campagnes de pri†res et, „ lƒoccasion de cette
f…te de lƒAssomption r€affirme, prenne ou reprenne sa r€soLorsque notre Sup€rieur G€n€ral a annonc€ quƒil demanlution dƒune grande et profonde pri†re mariale accompagn€e
dait cette troisi†me croisade et quƒil lui a donn€ une ampleur
de nombreux et g€n€reux sacrifices au cours de cette p€rioparticuli†re par le temps sur lequel elle allait sƒ€tendre et le
de „ venir.
//
nombre de chapelets quƒil demandait pour couronner Notre

Conclusion :

Les Sept Saints Fondateurs de la Bretagne : SAINT SAMSON
(Suite et fin)
€ Si supporter les injures qui n„atteignent que nous-m…mes est un acte vertueux, supporter celles qui atteignent Dieu est le comble de l„impi•t•. ‚
(St Thomas Aq. IIa-Iiae q136 a4 ad3)
Alors que les Quatre Saints Couronn€s sont neuf,
paraˆt-il, les Sept Saints Fondateurs de la Bretagne sont bien
sept. Nous arrivons au septiƒme article ; c‚est donc le dernier. Aussi, cher lecteur, soyez fidƒle jusqu‚au bout !
Le dernier, mais pas le moindre, vous l‚auriez devin€. En
effet, parmi les saints de Bretagne, saint Samson occupe
un rang privil€gi€. Il n‚en ait pas dont le rayonnement ait
€t€ aussi €tendu. Ce n‚est pas seulement dans toutes les parties du monde celtique, - Grande-Bretagne, Irlande, Armorique ‰ que nous trouvons son souvenir et son culte, mais encore dans tout le nord-ouest de la France. Certains disent
qu‚il a €t€, avec saint Martin, le saint le plus honor€ dans
l‚Ouest de l‚Europe durant le Moyen-Šge.

Origine de notre saint
La famille de Samson appartenait • la Galles du sud.
Son pƒre, jeune seigneur du Clamorgan, portait le nom d‚Amon-Du (Amon le noir) et sa mƒre, du Gwent, contr€e voisine, s‚appelait Anna. Tous deux €taient de noblesse distingu€e. Leurs parents remplissaient • la cour des rois de ces
provinces, les fonctions de Dystain ou maˆtre d‚h…tel. Ils prenaient rang imm€diatement aprƒs le gouverneur du palais et
l‚aum…nier de la maison royale.
Samson fut longtemps attendu et d€sir€. Sa pieuse mƒre avait promis, dans son c†ur, de le consacrer au service de
Dieu. Aussi veilla-t-elle avec une sp€ciale tendresse sur ses
premiƒres ann€es. Dƒs que l‚enfant eut l‚Šge d‚apprendre •
lire, vers cinq ans, Anna proposa de l‚envoyer • l‚€cole monastique. Le pƒre h€sita sur l‚orientation • donner • l‚enfant.
Il voulait pour son fils aˆn€ la carriƒre des armes. Mais la
volont€ divine se manifesta si clairement qu‚il alla lui-m„me
conduire Samson au monastƒre de saint Iltud.

Proph€tie de saint Iltud et accueil au monast…re
Le saint vieillard accueillit l‚enfant avec des transports
de joie et s‚€cria : ‹ Que d‚actions de gr†ces nous vous devons, ‡ mon Dieu, d‚avoir fait naˆtre en notre pays cette
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lumi…re qui va €clairer tant de peuples, en-de‰ƒ et audelƒ de la mer. Voilƒ le docteur de plusieurs nations, le
maˆtre d‚un grand nombre de saints, l‚honneur des Bretons et la gloire de l‚Eglise Œ. A quinze ans, la pi€t€ et la
science de Samson faisaient la joie et l‚admiration de son
maˆtre lui-m„me. Un jour le saint abb€ €tudiant avec son disciple les Saintes Ecritures tomba sur un passage trƒs difficile.
Longtemps tous deux en cherchƒrent en vain l‚explication.
Samson se mit alors en priƒres, s‚imposa des je‡nes et des
aust€rit€s extraordinaires ; quelques jours aprƒs il apportait •
son maˆtre la solution claire de la difficult€.

Premiers miracles et ordination sacerdotale
Le miracle aussi aur€olait d€j• le saint gallois. Les
jeunes religieux labouraient un champ, quand une vipƒre piqua l‚un d‚eux • la jambe. Le bless€ souffrait atrocement ;
Samson accourt, oint d‚huile la plaie envenim€e, trace sur
elle le signe de la croix avec de l‚eau b€nite et le patient gu€rit instantan€ment. Son noviciat termin€, Samson fut appel€
• recevoir les ordres sacr€s. Saint Dubrice les lui conf€ra. De
ce jour Samson fut plus que jamais le mod…le de tous ses
fr…res. Mais tous ceux-ci n‚avaient pas que de l‚admiration
pour lui. Il y avait au monast…re deux neveux d‚Iltud, qui
voyant la pr€dilection de leur oncle pour Samson, se laiss…rent entraˆner par la jalousie aux projets les plus coupables. L‚un d‚eux €tait pistor, c‚est-•-dire infirmier : un
jour il osa verser du poison dans une tisane destin€e ƒ
Samson. Le jeune diacre n‚ignorait pas leur dessein ; n€anmoins, avec une admirable confiance en Dieu, il vida d‚un
trait la coupe empoisonn€e, puis souriant, avec un une douceur admirable, il dit au malheureux : ‹ L‚infusion est vraiment d€licieuse• Daigne Dieu, en retour, vous gu€rir du
mal qui vous fait tant souffrir Œ. Touch€s de repentir, ses
adversaires se jet…rent aux pieds de Samson et furent d€sormais ses amis les plus fid…les et les plus d€vou€s. Deux
ans aprƒs le diaconat, notre saint reŽut le sacerdoce des
(Suite page 4)

D€part en Armorique : la volont€ de Dieu
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mains de ce m„me Dubrice, €v„que de Landaff. A ce moment, un d€sir de plus haute perfection lui fait quitter le
monastƒre de Lann-Iltud trop peupl€ et trop fr€quent€ ; il
veut plus de solitude et de silence. Or, il y avait sur la c…te
de Pembroke, • l‚entr€e de la baie de Ca•r-Marthen, une ˆle
qui portait le nom d‚Inis-Pir, aujourd‚hui Caldey, qui €tait
comme une d€pendance de Lann-Iltud. C‚est l•, dans un
petit monastƒre gouvern€ par l‚abb€ Peirio, que se r€fugia
notre jeune saint.
Peu aprƒs son arriv€e il fut appel€ prƒs de son pƒre
gravement malade. Il partit aussit…t. Son apostolat dans sa
famille fut si profond que tous ses parents voulurent se
consacrer • Dieu, non seulement son pƒre, qui, gu€ri, le
suivit • Inis-Pir, mais encore ses cinq frƒres et son oncle
nomm€ Umbrafel. Sa mƒre et sa tante Asfrelle se retirƒrent
dans un couvent.
L‚abb€ Peirio €tant mort, Samson fut €lu • sa place.
Mais, au d€but, il ne fut pas compris de ses religieux qui lui
reprochaient, sans doute • cause de ses grandes aust€rit€s,
‹ de vivre plut…t en ermite qu‚en moine Œ.

Quel sera le champ d‚action du nouvel €v„que ?
Š T‡t apr…s sa cons€cration, la Providence tourne ses
regards vers l‚Armorique : c‚est lƒ que le travail l‚attend ; c‚est lƒ qu‚il faut aller. Il fait ses adieux ƒ sa famille, consacre quelques €glises que sa tante Asfrelle
avaient fait €lever, r€unit les disciples qui veulent le suivre
et s‚embarque pour le sud.
Au lieu de contourner la pointe de Land‚s End, il
d€barque avec ses moines • Padstow o• l‚on voyait, avant
la R€forme, une chapelle qui lui €tait d€di€e. Il traverse le
Cornwal, convertit en passant quelques groupes de pa‘ens
et va s‚embarquer de nouveau sur la Fowey, l• o• se trouve
aujourd‚hui la paroisse de Saint-Sampson of Goland. La
flotille qui s‚est concentr€e en cette baie est nombreuse.
Outre ses collaborateurs, Mewen (saint M€en), Austole,
Uniau, Magloire, saint Samson entraˆne avec lui un grand
nombre de moines et d‚€migrants de toute condition. Aprƒs
une heureuse travers€e, tous d€barquent • l‚embouchure
du Guyoul, non loin d‚un rocher abrupt qui sera plus
tard le Mont Saint-Michel.
Le pays est triste, mar€cageux, couvert de broussailCourt passage en Irlande
les et de ronces. Il
A ce moment passaient
paraˆt inhabit€. Samau monastƒre quelques moines
son finit cependant par
irlandais qui venaient de Rome,
d€couvrir la hutte d‚un
o• ils €taient all€s €tudier.
Gallo-Romain du nom
Samson les suivit en Irlande.
de Privatus. Il gu€rit sa
Il y travailla vaillamment, obfemme et sa fille. En
tint de nombreuses converretour, Privatus lui
sions, refusa tous les honneurs
cƒde tout le terrain
et dut cependant accepter de
qu‚il voudra dans ce
garder sous sa juridiction un
domaine qui lui apparmonastƒre dans lequel il avait
tient. Les €migr€s
gu€ri l‚abb€ miraculeusement.
cherchent un endroit
Cette abbaye porta d€sormais
propice pour s‚€tablir.
le nom de Saint Samson.
Dans une clairiƒre,
Samson d€couvre un
S€jour au d€sert
puits abandonn€ auDe retour • Caldey, il
tour duquel les insecrefusa malgr€ les instances des
tes bourdonnent. C‚est
moines revenus • une plus juste
l• qu‚il €tablit le fonappr€ciation de ses vertus, de reprendre le gouvernement dement de son grand monast…re ‹ en deŽ• de la mer Œ : il
de la communaut€. Il envoya son oncle Umbrafel diriger sera bient…t c€lƒbre sous le nom de monast…re de Dol,
son monastƒre irlandais, prit avec lui trois de ses religieux nom que portait le pays avant l‚arriv€e de saint Samson.
d€sireux de le suivre au d•sert, quitta Caldey pour toujours
et s‚enfonŽa avec ses compagnons dans une solitude sauvaNombreuses fondations
ge au bord de la Severn. Lui-m„me se r€fugia dans une caPendant que ses moines bŠtissent, d€frichent et cultiverne, y vivant seul avec Dieu et n‚en sortant que pour c€- vent, avec quelques disciples, saint Samson parcourt toute
l€brer la messe devant ses frƒres et leur donner ses conseils. la Domnon€e, des rives du Couesnon ƒ la rivi…re de
Morlaix. Il entre en relation avec les ap…tres d€j• €tablis
dans la r€gion, mais il y fonde lui-m„me des monast…res
Mais la lumi…re ne peut ainsi rester sous le bois- qui seront l‚origine des enclaves que Dol poss…dera plus
seau. Le peuple chr€tien a besoin de chefs. Les €v„ques tard dans les autres dioc…ses bretons.
de Cambrie, r€unis en synode, ont d€cid€ d‚€lever Samson
• la dignit€ €piscopale. On le recherche, on d€couvre, non
L‚action politique d‚un €v„que
sans peine, sa retraite ; on l‚adjure de se rendre • l‚appel
Notre bienheureux n‚a pu pr„cher ainsi dans toudes €v„ques. La mort dans l‚†me, il se laisse arracher ƒ te la Domnon€e sans „tre douloureusement frapp€ de
son dÄsert et quelques jours apr…s, il re‰oit la cons€cra- l‚€tat politique du pays et sans entendre les dol€ances
tion €piscopale avec deux autres moines : car il €tait de du clerg€ et du peuple. Il avait appris que Conomor, prinrƒgle dans l‚Eglise celtique de consacrer toujours trois €v„- ce du Poher, accus€ d‚avoir assassin€ Iona, roi de Domnoques en m„me temps.

Cons€cration €piscopale

(Suite page 5)
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qui r€gna dƒs lors paisiblement sur toute la Domnon€e.

(Suite de la page 4)

n€e, avait impos€ son alliance • sa malheureuse veuve et
€tendait sa tyrannie sur toute la contr€e. Iona cependant
avait laiss€ un fils, Judual, qui n‚avait que 5 • 6 ans • la
mort de son pƒre. L‚enfant avait trouv€ un refuge au monastƒre de saint Lunaire. Mais Conomor l‚avait poursuivi
jusque l• et ce n‚est qu‚• grand' peine que saint Lunaire
avait pu sauver le jeune prince en l‚envoyant • la cour de
Childebert. D€j• les €v„ques et les abb€s de Bretagne
avaient excommuni€ Conomor au concile de M•nezBreiz ; le tyran maudit continuait ses exactions et ses crimes. Pour ramener la paix, il n‚y avait qu‚un moyen :
rendre au prince l€gitime le tr‡ne de Domnon€e. Saint
Samson se rend pr…s de Childebert, s‚assure d‚abord
de l‚appui de saint Germain de Paris, l‚€v„que de la
cit€. Il gagne les bonnes gr†ces d‚un leude qu‚il gu€rit
miraculeusement et, gr†ce ƒ lui, il obtient une premi…re audience du roi.
Celui-ci €tait pr€venu en faveur du Conomor, qui
avait eu jusque l• avec Childebert les meilleures relations
et qui avait su se faire des amis • la cour du roi de Paris.
Aussi c‚est en vain que l‚illustre abb€ expose les v†ux du
peuple domnon€en et demande la libert€ de Judual. Le roi
r€pond d‚abord par un refus cat€gorique. Alors Samson
en appelle au roi du ciel de la justice de la cause et fait
plusieurs miracles qui frappent vivement le roi et sa
cour. Mais ce n‚est que lentement que le roi se laissera
convaincre. Les n€gociations de Samson dureront deux
ann€es. Ces lenteurs de Childebert ne peuvent guƒre s‚accommoder avec l‚activit€ apostolique de saint Samson.
Pour marquer son bon vouloir, le roi lui conc€da un vaste
domaine sur la rive gauche de la Seine
vers son embouchure. Samson eut t…t
fait d‚y bŠtir un monastƒre celui de Pental, nom qui lui vient de P•niti
(poenitale monasterium). Les normands
le d€truisirent en 851. Mais autour de
l‚abbaye s‚€taient €lev€es des €glises
qui portent encore le nom de saint Samson, et jusqu‚au XVIIIƒme siƒcle toute
cette terre d€pendait de l‚€v„ch€ de Dol.
Childebert cƒde enfin aux instances du grand moine breton : il lui accorde la libert€ de Judual. Tous deux, par
prudence, au lieu de prendre la voie de
terre, s‚embarquent prƒs de Pental et
gagnent les ˆles de Guernesey et de Jersey, o• l‚on trouve aussi des souvenirs
de saint Samson. De l• ils pr€parent la
rentr€e de Judual. Quand tout est pr„t, le
jeune chef donne rendez-vous • ses partisans prƒs du monastƒre de Dol, et il
d€barque avec son saint protecteur. A la
t„te de sa petite arm€e qui grossit en
route, Judual marche contre Conomor et le bat dans deux rencontres
sur les bords de la Rance et les bords
du Trieux. La bataille d€cisive a lieu ƒ
l‚or€e des montagnes d‚Arr€e en
Ploun€our-M€nez, l• o• s‚€leva plus tard le monastƒre du
Relecq, dans une lande appel€e Brank-Halleg (la branche
du saule). Conomor y fut tu€ de la main m„me de Judual,

La paix obtenue
L‚influence et l‚autorit€ de saint Samson s‚€tendirent tout naturellement sur la province toute enti…re.
La reconnaissance du prince le gratifia de nombreuses
terres qui devinrent des d€pendances du dioc…se de
Dol. L‚autorit€ de Judual €tait bien €tablie, la paix r€gnait
dans le pays et saint Samson, entour€ de v€n€ration, jouissait de la solitude et du silence dans son monastƒre.
Il dut cependant retourner • la cour du roi des
Francs. Son grand Šge ne lui permet plus les longs voyages • pied ; il s‚en va donc mont€ sur un char et entour€ de
ses moines et de ses disciples. Avec eux il r€cite ou chante
l‚office divin et redit les longues priƒres celtiques. Partout
la pieuse caravane est accueillie avec joie, et l‚on se presse pour demander la b€n€diction du saint abb€.
A la cour, l‚€v„que de Dol reŽoit les plus grands
honneurs. Il rƒgle avec le roi les affaires bretonnes dont il
est charg€ et s‚empresse d‚aller voir son monastƒre de
Pental.

Pouvoir sur les animaux
Il le trouve en pleine ferveur et y s€journe quelque
temps. C‚est alors qu‚ƒ la pri…re des moines il fait taire
miraculeusement les oies et les canards sauvages qui
troublent l‚office divin.
Un soir que le concert discordant est encore plus
violent qu‚• l‚ordinaire, saint Samson descend au bord du
marais o• leur troupe se rassemble : ‹ Au nom du Seigneur, leur dit-il, cessez vos cris, venez au monastƒre et
tenez-vous y silencieux et tranquilles Œ.
Et les oiseaux dociles prennent humblement la route du couvent, se serrent en
silence autour de l‚enceinte et y passent
la nuit. Au matin le saint va voir ses
prisonniers : ‹ Promettez-moi, leur ditil, de ne plus troubler les priƒres de mes
moines et je vous laisse en libert€ Œ.
Toute la gent ail€e r€pond par un long
cri de joie et s‚en va • tire d‚aile. Et
d€sormais les religieux de Pental purent
se livrer en paix • leurs saintes oraisons.

Fin de vie ƒ Dol
Rentr€ en Bretagne, l‚illustre
abb€ passa ses derni…res ann€es dans
son monast…re de Dol. Sa mort fut admirable de s€r€nit€. Sentant sa fin prochaine, il fit appeler autour de lui ses
moines et ses disciples : ‹ Mes frƒres
bien aim€s et chers enfants, leur dit-il,
je quitte volontiers cette vall€e de misƒre pour aller jouir de Dieu dans le ciel.
Je vous supplie de vous souvenir de
votre profession et de suivre les
conseils que je vous ai donn€s. Devant
Dieu je prierai pour vous Œ. Les entendant sangloter il ajouta : ‹ Cessez de
pleurer ; Elie laissa aprƒs lui son disciple Elis€e, je vous
(Suite page 6)
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saint Malo, son voisin. Oui ! Comme les autres saints
que nous avons pu admir€ au cours de cette ann€e, saint
Samson a €t€ un homme de pri…res ; il a cherch€ ƒ
aller au d€sert, se retrouver seul ƒ seul avec Dieu, faire une retraite. Avons-nous le d€sir de faire une retraite ? N‚avons-nous pas un peu peur de nous retrouver
cinq jours seul, seul face • Dieu, seul face • nousm„mes ? Tout chr€tien devrait naturellement d€sirer cela.
Et on voit que pour notre saint, comme pour tous
les saints, sa vie int€rieure profonde a €t€ la source de son
action ext€rieure : car il agi ! Il n‚est pas rest€ €v„que
cloˆtr€ dans son monastƒre. Il a €t€ mettre l‚ordre politique sur son territoire en remettant le roi l€gitime en
place. Il a montr€ la sup€riorit€ du pouvoir spirituel
sur le pouvoir temporel : ‹ Tout pouvoir m‚a €t€ donn€ dans le ciel et sur la terre Œ. Cette action politique de
la part d‚un €v„que choque nos esprits modernes, et pourReliques
tant, elle est tout • fait normale. Il est tout • fait normal
Les reliques de saint Samson reposƒrent dans son mo- qu‚un €v„que s‚inquiƒte de la situation politique de son
nastƒre de Dol jusqu‚aux premiƒres menaces des incur- territoire et puisse agir pour r€tablir l‚ordre.
sions normandes. En 878 le corps de saint Samson fut
‹ Tempus faciendi, Domine, dissipatransport€ • l‚abbaye Saint-Symphorien d‚Orl€ans. Huverunt
legem
tuam
Œ (Ps. CXVIII, 126).
gues le grand, pƒre de Hugues Capet, avait donn€ • Agan,
€v„que de Dol, ce monastƒre qui porte m„me le nom de
Conclusion sur les Sept Saints Fondateurs de
Saint-Samson. Quelques reliques €taient rest€es • Dol ;
la Bretagne
elles suivirent au Xƒme siƒcle, l‚exode des saints bretons •
Connaissant mieux la vie extraordinaire de ces
Paris. On les trouve au XIIIƒme siƒcle • Rouen, d‚o• elles
saints,
celui qui entre dans la chapelle du Sacr€-C†ur de
reviennent • la cath€drale de Dol en 1223. En 1411 leur
Lanvallay
peut prier. Prier les sept saints, confier ses
chasse d‚argent, pesant 240 marcs, €tait plac€e derriƒre le
difficult€s,
leur demander secours, force pour le demaˆtre-autel. En dehors de ce reliquaire monumental, la
voir
d‚€tat,
force dans les difficult€s, les tentations. Ce
cath€drale poss€dait encore un doigt de son saint Patron
sont
eux
qui
ont eu la gr†ce d‚€vang€liser notre Bretaet son anneau €piscopal. Ces reliques ont €t€ sauv€es du
gne,
qui
peut
en „tre fi…re. Ils sont venus d‚un pays
vandalisme r€volutionnaire et on les v€nƒre encore • la
lointain,
en
exil,
et nous aussi, nous sommes chass€es de
cath€drale de Dol.
nos paroisses par la force des choses. Certaines familles
C‚est de l• qu‚une parcelle a €t€ transf€r€e • l‚ˆle vont jusqu‚• d€m€nager jusqu‚en Bretagne pour avoir les
de Caldey, dans un monastƒre qui s‚est €lev€ • la place de bonnes €coles, pour transmettre la foi sans corruption •
celui que dirigea autrefois saint Samson. R€surrection leurs enfants ; qu‚ils soient encourag€s dans leurs efforts
bien touchante. En 1906, l‚ˆle de Caldey fut achet€e par par l‚id€al de ces saints bretons.
quelques Anglicans d€sireux de faire revivre l‚id€al monastique dans l‚€glise d‚Angleterre. Ames de bonne voQue Saint Tugdual, Saint Malo, Saint Corentin,
lont€ en marche vers la lumiƒre, ils bŠtissent et prient l•
ƒme
Saint
Pol
de L€on, Saint Paterne, Saint Brieuc et Saint
o• avaient pri€ tant de saints et de moines depuis le VI
ƒme
Samson
b€nissent
le prieur€ Sainte-Anne, l‚€cole Saintesiƒcle jusqu‚• la R€forme du XVI
siƒcle. Les vieux
Marie
et
le
Cours
Sainte-Anne,
tous ses fidƒles et bienfaisaints bretons conduisent doucement leurs successeurs
teurs,
tous
les
enfants
et
toute
la
Bretagne.
jusqu‚• la maison du Pƒre. Ils se convertissent • la foi
catholique en 1913, et ce sont ces nouveaux moines de
Sainte Anne, … bonne mƒre,
Caldey qui ont ramen€ solennellement de Dol, en 1919,
Toi que, nous implorons.
une partie du chef de saint Samson.
Entends notre priƒre,
Saint Samson
Et b€nis tes bretons.
Notre dernier saint : quel exemple pour nous !
Saint Samson est repr€sent€ dans la chapelle du Sacr€
C•ur de Lanvallay ƒ genoux en pri…re, aux cot€s de
Abb€ Antoine de LESTRANGES
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laisse Magloire ; il sera mon successeur si vous voulez
bien confirmer par votre €lection la nomination que j‚en
fais. Je l‚ai €lev€ dƒs sa tendre jeunesse, je connais sa
capacit€ et je sais qu‚il s‚acquittera dignement de sa charge Œ. Et se tournant vers Magloire : ‹ Mon frƒre, Dieu
m‚a r€v€l€ que vous serez €lu pasteur de mon troupeau ;
faites donc multiplier le talent qui vous est confi€ pour la
gloire de Dieu et l‚utilit€ des peuples, afin que vous m€ritiez d‚entendre un jour cette douce parole : ‹ Prudent et
fid…le serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur ! Œ
Lui-m„me entendait d€jƒ cette parole divine. Il
demanda le saint Viatique et l‚extr„me-onction, donna
une derni…re b€n€diction aux assistants et rendit son
†me ƒ son Cr€ateur le 28…me jour de juillet l‚an de gr†ce 565.

L€A telier du C€ur
Im m acul• de M arie
€
€

Vous annonce :
Le 6 septembre :
Vente de livres „ Saint-Malo

€•Vente de g•teaux „ Rennes.
€ Le 20 septembre : vente de g•teaux „ Lanvallay, Saint Malo, Saint Brieuc.
€ Si vous avez des fruits dans vos jardins, nƒh€sitez pas „ en donner „ lƒAtelier.
T€l. 02 96 82 26 46
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A nnonces et nouvelles
€ Intention septembre de la Croisade du Rosaire : la
sanctification de la jeunesse.
€ Nous avons eu la premiƒre messe de M. l‚abb€
Olivier STOREZ au Prieur€ Sainte Anne le
dimanche 5 juillet. Sachez qu‚il est nomm€ •
Domezain prƒs de Pau • l‚€cole St Michel Garico‘ts.
Souhaitons lui bonne chance et prions pour que ce
d€but dans l‚apostolat soit fructueux.
€ L‚ann€e prochaine nous aurons deux ordinations de
pr„tre qui sont de notre r€gion : Jean et Baudoin de

€ Delphine KERGALL n€e le 29 juillet, baptis€e le 9
ao‡t 2009.
€ Malo GUYOT d‚ASNIERES de SALINS n€ le 30
juillet, baptis€ le 16 ao‡t 2009.
€ Foucault de COATTAREL n€ le 14 ao‡t, baptis€ le
20 ao‡t 2009.

Fian‰ailles
€ Le samedi 22 ao‡t • la chapelle Sainte Anne de Saint
Malo : Jacques EVEN et Blandine BRUNET de
COURSOU .
€ Le samedi 19 septembre : Hugues LETIENNE et
Clotilde PENICAUD au Prieur€ sainte Anne.

Mariages
Ont reŽu le sacrement de mariage :
€ samedi 1er ao‡t chapelle sainte Anne • St-Malo :
Charles-Edouard MIALHES et Emmanuelle
LEDOUX.

D€c…s
Nous recommandons • vos priƒres :
€ Madame Marie FAVENNEC d€c€d€e dans sa 98ƒme
ann€e a €t€ inhum€e le 12 juillet.
€ Monsieur Antoine ARNAUD, frƒre de Mme
DUBROEUQ a €t€ inhum€ le 12 juillet.
€ Mademoiselle Monique COUEY d€c€d€e le 25
juillet inhum€e le 29 juillet.

LASSUS et qui ont €t€ des fidƒles r€guliers de notre
chapelle Saint-Yves de Guer.
Les p…lerinages dans la r€gion:
€ A Sainte Anne d‚Auray : le samedi 12 septembre,
Grand Pardon. 8h45 d€part de la cath€drale de
Vannes. Vers 15h30 : arriv€e au sanctuaire, messe
chant€e.
€ A Querrien. (voir encart page 8)
€ Au Mont Saint Michel : le samedi 19 septembre.
Rendez-vous • 9h45 Place de l‚Eglise de GEN’TS
(11 km d‚Avranches). Pour l‚organisation et le
d€roulement de la journ€e consultez les affiches ou
t€l€phonez au Prieur€ St Jean Eudes de Gavrus : 0231-08-03-85.
€ A Lisieux : le samedi 3 octobre 2009. Avec sainte
Th€rƒse, prions pour les pr„tres.
Renseignements : 02-31-08-03-85

Mutations
Comme vous l‚avez appris par les annonces
dominicales les changements de pr„tres touchent
notre Prieur€ ainsi que l‚€cole sainte Marie.
€ M. l‚abb€ ROUSSEAU aprƒs treize ann€es pass€es
dans la r€gion (5 ans au prieur€ Sainte Anne et 8 ans
• l‚€cole Sainte Marie) s‚en va sous d‚autres cieux.
Il part pour la Moselle • Bitche rejoindre l‚€cole de
l‚Etoile du Matin o• il assurera les fonctions de
doyen et de directeur. C‚est M. l‚abb€ Joseph
VAILLANT qui prend sa place • l‚€cole Sainte
Marie. M. l‚abb€ VAILLANT possƒde d€j• une
bonne exp€rience dans le domaine scolaire puisque
depuis son ordination sacerdotale, il y a sept ans, il a
exerc€ son ministƒre dans une €cole.
M. l‚abb€ VAILLANT, comme M. l‚abb€ HEUZ“ et
comme M. l‚abb€ CHRISSEMENT (qui part en
Martinique) sont des anciens €lƒves de l‚€cole Saint
Bernard • Paris • l‚€poque o• un certain abb€
BARR”RE a €t€ (trƒs briƒvement il est vrai)
directeur.
€ M. l‚abb€ de LESTRANGES quitte notre Prieur€ et
la chapelle de Rennes dont il €tait le desservant
habituel pendant une ann€e, pour se rendre • Bruges
c‚est-•-dire au Prieur€ de Bordeaux. Il sera remplac€
par M. l‚abb€ GUYON qui quitte Bordeaux pour
venir chez nous.

P…lerinage ƒ Lourdes:
€ A Lourdes : du 24 au 26 octobre 2009.Pour le
triomphe du Christ-Roi, pour la gloire de Marie,
pour nos malades : inscriptions pour notre r€gion :
Mme Geneviƒve TUDUAL : t€l. 02-96-70-42-15.

Naissances et bapt„mes :
€ Solange du BOISLOUVEAU : n€e le 2 juillet,
baptis€e le 26 juillet 2009.
€ Noyal GILBERT : n€e le 8 juillet, baptis€e le 16
juillet 2009
€ GrŠce POUMEAU de LAFFOREST, n€e le 28 juin,
baptis€e le 18 juillet 2009.
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Profession perp€tuelle chez les dominicaines de
Brignole le 22 ao•t.

(Suite de la page 7)

€ Claire STOREZ : s†ur Anne Claire.
€ Marie HŽON : s†ur Marie Liesse

Soyons reconnaissants pour les pr„tres qui se sont
occup€s de nos Šmes et demandons • la Sainte
Vierge de les prot€ger et de b€nir leur apostolat l•
o• ils se trouveront pour la plus grande gloire de
Dieu : € Ad majorem gloriam Dei ‚
Nous offrirons • M. l‚abb€ de LESTRANGES une
modeste statue du St Cur€ d‚Ars en remerciement de
son d€vouement sacerdotal. Ceux qui veulent lui
€crire voici sa nouvelle adresse : Prieur€ Sainte
Marie 19 av Charles de Gaulle 33520 Bruges. Nous
comptons bien avoir sa visite durant la p€riode des
vacances. En effet sa famille n‚habite pas trop loin.
S‚il faut, le Prieur se d€vouera volontiers pour le
remplacer • Bruges.
Prise d‚habit chez les dominicaines de Fanjeaux le
4 ao•t.

€
€
€
€

Quatre jeunes filles de notre r€gion ont pris l‚habit
des dominicaines. De gauche • droite :
Rapha•lle JOURDAIN : s†ur Marie Liesse,
Marie-Antoinette de ROUVILLE : s†ur Marie
Antoinette,
Lorraine MALVEZIN : s†ur Anne Emmanuel,
Nolwenn MALIET : s†ur Nolwenn Marie

Premiers v•ux chez les religieuses de la Fraternit€
Saint Pie X ƒ la maison de Ruffec.
€ Le 27 septembre Pia MALVEZIN : s†ur Marie Stella.

PÄlerinage N.D. de toute aide de QUERRIEN
"Le P†lerinage „ Notre Dame de Toute-Aide de Querrien (22210 Prenessaye) se d€roulera le
dimanche 20 septembre 2009.
Vous avez le choix entre la marche de 8 km d€part „ 15h00 place de l'€glise de la Prenessaye, ou la marche de 4 km „ partir de 16h00 pr†s de Saint Sauveur le Boulaie. Arriv€e „ Querrien „
17h00 : arr…t „ la fontaine miraculeuse, procession jusqu'„ l'€glise et pri†re de clŒture. Une navette
est pr€vue pour ramener les chauffeurs „ leur v€hicule.
Les m€ditations seront assur€es par un pr…tre du prieur€ Saint Anne."

Nos petites annonces
A VENDRE

RECHERCHE

€ Ford Mond€o 1.8 l, 5 portes- modƒle 94- 185000 km

€ Famille briochine recherche dame de compagnie pour

Bon €tat : moteur et carrosserie. Attache remorque,
climat., freins-avant neufs. Prix 2000 euros

sa maman Šg€e : log€e, nourrie, r€mun€r€e. Contact :
02-54-26-51-84 ou 06-16-75-07-18.

A LOUER
€ Renault Espace 2 l/11chx. Moteur R21- modƒle 92
230 000 km. Bon €tat : moteur et carrosserie. Courroie
de distribution chang€e • 218 000 km. Prix 2300
euros. T€l : 02-96-87-58-15 ou 06-71-22-71-41
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€ Maison 3 chambres, cuisine, salle • manger, salon dont
une chambre au rez-de-chauss€e. Tout confort ; toilette
-wc ainsi qu‚• l‚€tage- garage-pelouse entour€ de
930m2 de terrain, belle visibilit€ • 1 km de Co€tquidan
2km de l‚autoroute Rennes-Vannes.
T€l : 02-97-93-20-18.

