NEUVAINE PRÉPARATOIRE À LA TROMÉNIE DE MARIE

Pour le relèvement spirituel et temporel
de la Bretagne et de la France
DU VENDREDI 15 AVRIL AU VENDREDI 17 JUIN 2022

Pour le relèvement spirituel et temporel
de la Bretagne et de la France
DU VENDREDI 15 AVRIL AU VENDREDI 17 JUIN 2022

SEMAINE 1
1- Lecture de la vie du saint du jour
2- Une dizaine de chapelet
3- Litanie de Sainte Anne

Vendredi 15-avr, St Clair
Samedi 16-avr, Bhx Robert d'Arbrissel
Dimanche 17-avr, St Louis-Marie G de M
Lundi 18-avr, St Méen
Mardi 19-avr, Bhx Julien Maunoir
Mercredi 20-avr, St Yves
Jeudi 21-avr , St Paul Aurélien

Pour le relèvement spirituel et temporel
de la Bretagne et de la France
DU VENDREDI 15 AVRIL AU VENDREDI 17 JUIN 2022

SEMAINE 2
1- Lecture de la vie du saint du jour
2- Une dizaine de chapelet
3- Litanie de Sainte Anne

Vendredi 22-avr, St Corentin
Samedi 23-avr, St Gwénolé
Dimanche 24-avr, St Guntiern
Lundi 25-avr, St Vincent Ferrier
Mardi 26-avr, St Patern
Mercredi 27-avr, St Clair
Jeudi 28-avr, Bhx Robert d'Arbrissel

Pour le relèvement spirituel et temporel
de la Bretagne et de la France
DU VENDREDI 15 AVRIL AU VENDREDI 17 JUIN 2022

SEMAINE 3
1- Lecture de la vie du saint du jour
2- Une dizaine de chapelet
3- Litanie de Sainte Anne

Vendredi 29-avr, St Louis Marie G de M
Samedi 30-avr, St Méen
Dimanche 01-mai, Bhx Julien Maunoir
Lundi 02-mai, St Yves
Mardi 03-mai, St Paul Aurélien
Mercredi 04-mai, St Corentin
Jeudi 05-mai, St Gwénolé

Pour le relèvement spirituel et temporel
de la Bretagne et de la France
DU VENDREDI 15 AVRIL AU VENDREDI 17 JUIN 2022

SEMAINE 4
1- Lecture de la vie du saint du jour
2- Une dizaine de chapelet
3- Litanie de Sainte Anne

Vendredi 06-mai, St Gunthiern
Samedi 07-mai, St Vincent Ferrier
Dimanche 08-mai, St Paterne
Lundi 09-mai St Clair
Mardi 10-mai, Bhx Robert d’Arbrissel
Mercredi 11-mai, St Louis-Marie G de M
Jeudi 12-mai, St Saint Méen

Pour le relèvement spirituel et temporel
de la Bretagne et de la France
DU VENDREDI 15 AVRIL AU VENDREDI 17 JUIN 2022

SEMAINE 5
1- Lecture de la vie du saint du jour
2- Une dizaine de chapelet
3- Litanie de Sainte Anne

Vendredi 13-mai, Bhx Julien Maunoir
Samedi 14-mai, St Yves
Dimanche 15-mai, St Paul Aurélien
Lundi 16-mai, St Corentin
Mardi 17-mai, St Guénolé
Mercredi 18-mai, St Gunthiern
Jeudi 19-mai, St Vincent Ferrier

Pour le relèvement spirituel et temporel
de la Bretagne et de la France
DU VENDREDI 15 AVRIL AU VENDREDI 17 JUIN 2022

SEMAINE 6
1- Lecture de la vie du saint du jour
2- Une dizaine de chapelet
3- Litanie de Sainte Anne

Vendredi 20-mai, St Paterne
Samedi 21-mai, St Clair
Dimanche 22-mai, Bhx Robert d’Arbrissel
Lundi 23-mai St Louis-Marie G de M
Mardi 24-mai St Saint Méen
Mercredi 25-mai Bhx Julien Maunoir
Jeudi 26-mai St Yves

Pour le relèvement spirituel et temporel
de la Bretagne et de la France
DU VENDREDI 15 AVRIL AU VENDREDI 17 JUIN 2022

SEMAINE 7
1- Lecture de la vie du saint du jour
2- Une dizaine de chapelet
3- Litanie de Sainte Anne

Vendredi 27-mai, St Paul Aurélien
Samedi 28-mai, St Corentin
Dimanche 29-mai, St Guénolé
Lundi 30-mai, St Gunthiern
Mardi 31-mai, St Vincent Ferrier
Mercredi 01-juin, Saint Paterne
Jeudi 02-juin, St Clair

Pour le relèvement spirituel et temporel
de la Bretagne et de la France
DU VENDREDI 15 AVRIL AU VENDREDI 17 JUIN 2022

SEMAINE 8
1- Lecture de la vie du saint du jour
2- Une dizaine de chapelet
3- Litanie de Sainte Anne

Vendredi 03-juin, Bhx Robert d’Arbrissel
Samedi 04-juin, St Louis-Marie G de M
Dimanche 05-juin, St Méen
Lundi 06-juin, Bhx Julien Maunoir
Mardi 07-juin, St Yves
Mercredi 08-juin, St Paul Aurélien
Jeudi 09-juin, St Corentin

Pour le relèvement spirituel et temporel
de la Bretagne et de la France
DU VENDREDI 15 AVRIL AU VENDREDI 17 JUIN 2022

SEMAINE 9
1- Lecture de la vie du saint du jour
2- Une dizaine de chapelet
3- Litanie de Sainte Anne

Vendredi 10-juin, St Guénolé,
Samedi 11-juin, St Gunthiern,
Dimanche 12-juin, St Vincent Ferrier
Lundi 13-juin, St Paterne
Mardi 14-juin, Saint Clair
Mercredi 15-juin, St Bhx Robert d’Arbrissel
Jeudi 16-juin, Saint Louis-Marie G de M
Vendredi 17-juin, St Méen

LITANIE DE SAINTE ANNE
Sainte Anne, aïeule de Jésus-Christ, priez pour nous
Sainte Anne, mère de Marie toujours Vierge, priez pour nous
Sainte Anne, épouse de Joachim, priez pour nous
Sainte Anne, belle-mère de Joseph, priez pour nous
Sainte Anne, descendante de Jessé, priez pour nous
Sainte Anne, arbre fécond, priez pour nous
Sainte Anne, vigne fructiﬁante, priez pour nous
Sainte Anne, issue de race royale, priez pour nous
Sainte Anne, la joie des anges, priez pour nous
Sainte Anne, ﬁlle des patriarches, priez pour nous
Sainte Anne, oracle des prophètes, priez pour nous
Sainte Anne, mère comblée de grâce, priez pour nous
Sainte Anne, modèle d'obéissance, priez pour nous
Sainte Anne, modèle de miséricorde, priez pour nous
Sainte Anne, modèle de dévotion, priez pour nous
Sainte Anne, rempart de l'Église, priez pour nous
Sainte Anne, refuge des pécheurs, priez pour nous
Sainte Anne, consolatrice des personnes mariées, priez pour nous
Sainte Anne, mère des veuves, priez pour nous
Sainte Anne, protectrice des vierges, priez pour nous
Sainte Anne, port de ceux qui sont sur la mer, priez pour nous
Sainte Anne, chemin des voyageurs, priez pour nous
Sainte Anne, santé des malades, priez pour nous
Sainte Anne, guérison de ceux qui souffrent, priez pour nous
Sainte Anne, lumière des aveugles, priez pour nous
Sainte Anne, langue des muets, priez pour nous
Sainte Anne, consolation des afﬂigés, priez pour nous
Sainte Anne, patronne des Bretons, priez pour nous
Sainte Anne, aide de tous ceux qui ont recours à vous, priez pour nous.

AVEC SAINT CLAIR

Apôtre, au-delà des monts,
« De toutes les nations faites des disciples ! »

Mt 28,19

Les : 15 -27 AVRIL /9 -21 MAI / 2 - 14 JUIN 2022
1- Lecture de la vie du saint patron du tronçon 1.
2- Une dizaine de chapelet
3- Litanie de Sainte Anne
Du 1er siècle. Confesseur. Premier évêque de Nantes, il fut
le 1er apôtre de la Bretagne.
Envoyé de Rome par saint Lin, le successeur de saint
Pierre, pour annoncer la Bonne-Nouvelle "audelà des
Monts", il meurt à Réguigny dans le diocèse de Vannes.
Après le martyre de saint Pierre en l’an 67, saint Lin lui
succéda à la tête de l’Eglise de Rome qu’il dirigeait de la
maison du sénateur Pudens, un palais fréquenté par les
Bretons.
C’est de là qu’il envoya saint Clair et son diacre
Adeodatus vers l’Armorique, lui conﬁant le clou qui avait
maintenu le bras droit de saint Pierre attaché à la croix
de son martyr.
Clair établit son siège à Nantes .
A la même période, saint Drennalus en breton Drenwal,
disciple de saint Joseph d’Arimathie évangélisa la région
de Morlaix.

AVEC BIENHEUREUX ROBERT D’ARBRISSEL

La paix
«Heureux les artisans de paix car ils seront appelés ﬁls de Dieu. »

Mt 5,9

Les : 16 -28 AVRIL /10 -22 MAI / 3 - 15 JUIN 2022
1- Lecture de la vie du saint patron du tronçon 2
2- Une dizaine de chapelet
3- Litanie de Sainte Anne
Du 11ème siècle. Fondateur de Fontevrault.
Moine breton, philosophe et docteur en théologie né au
village d'Arbrissel près de la Guerche en pays rennais.
En tant qu'archiprêtre et grand-vicaire, il s’ employa à
paciﬁer les troubles du diocèse, à retirer les biens
ecclésiastiques d'entre les mains des laïcs qui s'en
étaient emparés, à rompre les mariages incestueux et à
purger le clergé des impuretés et mauvaises coutumes
que la corruption du temps y avait introduites.
Il quitte Rennes en 1093.
Prédicateur apostolique zélé, ses paroles de feu faisaient
renoncer les habitants à leurs péchés, ils retournaient
changés dans leur bourg et village. Il voyageait pieds nus,
rassemblant jusque trois mille ﬁdèles autour de lui, les
entraînant à suivre la vie évangélique dans sa radicalité.

AVEC SAINT LOUIS-MARIE GRIGNON DE MONTFORT

La dévotion mariale,
« Tout à Jésus par Marie »
Les : 17 -29 AVRIL /11 -23 MAI / 4 - 16 JUIN 2022
1- Lecture de la vie du saint patron du tronçon 3.
2- Une dizaine de chapelet
3- Litanie de Sainte Anne
Du 18ème siècle.
Sa vie est celle de la longue errance d’un prêtre dévoré
par l’amour de Dieu et de la Vierge Marie.
Rejetant les convenances de son époque, pauvre parmi
les pauvres, il parcourut les routes du Royaume de
France, toujours à pied, avec pour seuls bagages son
bréviaire, son rosaire, sa statuette de la Vierge et sa discipline.
Les quatre dernières années de sa vie furent
éblouissantes de foi, de sainteté.
Il convertit la Vendée en multipliant les missions, les
processions, transmettant aux populations une foi vive
qui s’est transmise jusqu’à nos jours dans l’ouest de la
France.
Il s’éteignit à Saint-Laurent-sur-Sèvre le 28 avril 1716 à
l’âge de 43 ans.

AVEC SAINT MÉEN

La délicatesse
« Heureux les doux, ils possèderont la terre. »
Les : 18 -30 AVRIL /12 -24 MAI / 5 - 17 JUIN 2022

Mt 5,5

1- Lecture de la vie du saint patron du tronçon 4.
2- Une dizaine de chapelet
3- Litanie de Sainte Anne
Du 6ème siècle. Abbé de Gaël.
Né vers 520 à Ork dans le comté de Gwent en Pays de
Galles . Il y ﬁt ses études avant d’émigrer en Armorique
avec saint Samson vers 545 où il participa à la fondation
du monastère de Dol.
Il fut ensuite chargé de fonder un monastère dans les
terres, à Gaël. Année de grande sécheresse, les artisans
manquaient d'eau pour faire tremper leur mortier. Saint
Méen, averti de cela, se prosterna en oraison, une source
d’eau vive jaillit. Encore aujourd'hui, cette source est
reconnue pour son action efﬁcace dans la guérison de
maladies de la peau, (gale, eczéma) et pour la guérison
des maladies nerveuses.
Saint Méen mourut vers 617.

AVEC BIENHEUREUX JULIEN MAUNOIR

Le zèle missionnaire
« Qu’ils sont beaux les pieds de celui qui porte la nouvelle »
Les : 19 AVRIL /1

Iz 52,2

ER

-13 - 25 MAI / 6 JUIN 2022

1- Lecture de la vie du saint patron du tronçon 5.
2- Une dizaine de chapelet
3- Litanie de Sainte Anne
Du 17ème siècle. Un des principaux acteurs breton du
renouveau missionnaire et mystique de ce siècle .
Né à Saint-Georges- de-Reintembault (Sant-JordRestembaod) en pays rennais, il entra dans la Compagnie
de Jésus désireux de devenir missionnaire au Canada.
Mais Dom Michel Le Nobletz, précurseur des Missions
Bretonnes avait prophétisé qu’il serait son successeur ce
qui se produisit de manière tout à fait providentielle sur
intervention de la Vierge Marie. Durant 43 ans le Tad Mad
(Bon Père) se voua aux missions particulièrement en
Cornouaille formant plus de mille prêtres pour les
missions.
Il mourut à Plévin (Plevin) au cours d’une mission et y
fut enterré selon son désir : "E-lec'h ma kouezho ar
wezenn e ranko chom".
Là où tombera l’arbre, il devra rester.

AVEC SAINT YVES

La Justice
“Seigneur crée en moi un coeur net et pur.”

Ps 51,10

Les : 20 AVRIL /2 -14 - 26 MAI / 7 JUIN 2022
1- Lecture de la vie du saint patron du tronçon 6.
2- Une dizaine de chapelet
3- Litanie de Sainte Anne
13ème siècle. Père des pauvres, des veuves et des
orphelins.
Yves Hélory ou Hélori (ou Héloury) naît au manoir de
Kermartin à Minihy-Tréguier. Il est nommé ofﬁcial à
Rennes en 1281. Il exerce cette charge avec une
réputation de grande intégrité mais malgrè un bon
salaire, le peuple rennais étant fort litigieux, Yves Hélori
quitte sa charge, vend son cheval, donne l’argent aux
pauvres et revient “aux Pays” à pied.
Il est fait ofﬁcial et juge ecclésiastique de Tréguier. Il
ravissait tout le monde par sa vertu et versait souvent
des larmes en rendant sentence car il pensait qu’un jour
il serait lui aussi jugé. Il paciﬁait, exhortait, consolait. Il
allait fréquemment à pied d'une localité à une autre
prêcher la parole de Dieu. Son oraison était sans relâche
nourrissant l'âme et le corps, on l’a vu être en
contemplation, jour et nuit, 7 jours sur 7 sans boire, ni
manger ni dormir. Il avait toujours à la bouche, “Seigneur
crée en moi un coeur net et pur.”

AVEC SAINT PAUL AURÉLIEN

La Charité
« Par-dessus tout revêtez la charité. »
Les : 21 AVRIL /3 -15 - 27 MAI / 8 JUIN 2022

Col 3,14

1- Lecture de la vie du saint patron du tronçon 7.
2- Une dizaine de chapelet
3- Litanie de Sainte Anne
Du 6ème siècle. Abbé évêque fondateur du diocèse de
Léon.
Né en l’actuel Pays de Galles, formé par le grand saint
Ildud, l’un des pères du monachisme breton.
Epris de la solitude, à 25 ans il débarqua sur l’Ile
d’Ouessant avec ses compagnons; Il fonda un monastère
d’une chapelle et 13 petites cellules.
Mais au bout de 6 mois, Dieu leur commanda par un
ange de s’embarquer pour longer la côte du Léon jusqu’à
l’île de Batz. Chemin faisant, il guérissait et exhortait à la
charité, l’humilité et la patience.
Il mourut à l’âge de 102 ans.
On le représente tenant un dragon par son étole, car
après une nuit de prière et la messe, il délivra les
habitants d’une ile de l’importunité d’un horrible dragon.

AVEC SAINT CORENTIN

L'Oraison
« En toute chose rendez-grâce à Dieu »
Les : 22 AVRIL /4 -16 - 28 MAI / 9 JUIN 2022

1Th 5,18

1- Lecture de la vie du saint patron du tronçon 8.
2- Une dizaine de chapelet
3- Litanie de Sainte Anne
Du 1er siècle. Evêque fondateur de Quimper, 1er évêque de
Cornouaille.
Il naquit en Armorique et vécut en solitaire dans la forêt
du Névet au pied du Menez-Hom, dans un petit ermitage
proche d’une fontaine. Passant en ce lieu nuits et jours
en prière et oraison, il se nourrissait d'un poisson envoyé
par Dieu dans la fontaine. Le roi Gradlon assista à ce
miracle de la reconstitution et multiplication du poisson.
Sur la demande des seigneurs et du peuple, le roi Gradlon
érigea un évêché à Quimper pour le Comté de Cornouaille
et envoya Saint Corentin à Tours pour y être consacré par
Saint Martin.
Le roi Gradlon offrit à Corentin son palais pour en faire
son évêché. Saint Corentin organisa et assura
l’implantation de l’Église de Cornouaille.
A sa mort son corps, revêtu de ses ornements
pontiﬁcaux fut porté dans la cathédrale. La foule s’y
pressa pour embrasser et vénérer ce saint corps. Les
malades, les boiteux, les aveugles, les sourds
retrouvèrent l’usage de leurs membres.

AVEC SAINT GUÉNOLÉ

La Chasteté
« Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu »
Les : 23 AVRIL /5 -17 - 29 MAI / 10 JUIN 2022

Mt 5,8

1- Lecture de la vie du saint patron du tronçon 9.
2- Une dizaine de chapelet
3- Litanie de Sainte Anne

Du

6ème

siècle.

Abbé

fondateur

de

Landevennec.

Il naquit dans le Léon. Dès l'âge de 12-15 ans, il voulut se vouer
entièrement au service de Dieu. Après un fort combat, son père,
Saint Fragan, accepta d'introduire son ﬁls à la vie monastique et
le mena à Saint Corentin qui vivait en hermite. Il fut formé par
saint Budoc en compagnie de ses deux frères saint Jacut (Jagu)
et Guézennec (Gwezhenneg).
D'une affable conversation, d'une humilité profonde, d'une
chasteté angélique, d'une extrême patience, d'une ardente
charité envers Dieu et son prochain, il était d'un esprit vif et net,
véhément et persuasif. Sa sainteté était contagieuse et lorsque
Saint Corentin le désigna abbé du nouveau monastère de
Landevenec, il fut suivit par 12 disciples. Il fut le conseillé du roi
Gradlon qui vint ﬁnir sa vie parmi les moines.

AVEC SAINT GUNTHIERN

La Conﬁance
« En toi j’ai mis ma conﬁance »
Les : 24 AVRIL /6 -18 - 30 MAI / 11 JUIN 2022

Ps 31,15

1- Lecture de la vie du saint patron du tronçon 10.
2- Une dizaine de chapelet
3- Litanie de Sainte Anne
Du 6ème siècle.
Fils d’un roi gallois.
Au soir d'une terrible bataille, il bande son arc et décoche
une ﬂèche à un ennemi. Au moment où il se penche sur le
cadavre de sa victime pour le dépouiller, il découvre son
neveu auquel il était lié d'une solide amitié. Fou de
douleur, il envisage de se donner la mort, mais sa foi lui
dicte de se retirer dans la solitude.
Il vint en Armorique, tout d’abord sur l’île de Groix. Ses
vertus ﬁnissent par être entendues par le souverain de
Cornouaille, Gradlon. Le roi est tellement édiﬁé par les
qualités de l'ermite qu'il lui donne la terre d'Anaurot, au
conﬂuent des rivières de l'Isole et de l'Ellé.
Là, Gunthiern et ses compagnons vont élever des huttes
qui formeront le village d'où naîtront les fondements de
Quimperlé.Il y fonda l’abbaye de Quimperlé. Il mourut à
Lokoyarn en Kervignac au diocèse de Vannes.

AVEC SAINT VINCENT FERRIER

La Ferveur
« Je suis venu jeter un feu sur la terre »

Lc 12,49

Les : 25 AVRIL /7 -19 - 31 MAI / 12 JUIN 2022
1- Lecture de la vie du saint patron du tronçon 11.
2- Une dizaine de chapelet
3- Litanie de Sainte Anne
Du 15ème siècle. Dominicain catalan.
Prédicateur enﬂammé appelant à la conversion, grand
thaumaturge. Sa tendresse et sa dévotion pour la sainte Vierge
étaient extrêmes, et un prédicateur lui semblait toujours avoir
bien prêché lorsqu’il avait publié les louanges de cette Reine des
Anges. Les larmes qui coulaient alors de ses yeux faisaient voir
la joie dont son cœur était rempli.
Plusieurs ambassadeurs du duc de Bretagne, Jehan V, le priaient
de considérer combien sa présence était nécessaire dans ses
Etats de Bretagne : plusieurs villes de Bretagne avaient
entièrement oublié la doctrine et la loi de Jésus-Christ, les
ﬁdèles n’y connaissaient plus la religion ; à peine les
ecclésiastiques savaient-ils les cérémonies de la messe.
Vincent passa, les deux dernières années de sa vie, à Vannes.
Après avoir exhorté les habitants de Vannes à ne jamais oublier
les vérités qu’il leur avait prêchées, il partit de nuit pour l'Espagne mais en fut empêché miraculeusement. Vincent dit à ses
religieux qui étaient avec lui : « Rentrons, mes frères, Dieu veut
que je meure ici, et jamais Valence n’aura mes os, parce qu’elle
n’a pas voulu suivre les avis que je lui ai donnés »·
Il rendit son âme à Dieu, après s'être confessé tous les derniers
10 jours.

AVEC SAINT PATERNE

Le Jeûne
« Par la prière et par le jeûne »
Les : 26 AVRIL /8 -20 MAI /1

ER

Mt 17,21

- 13 JUIN 2022

1- Lecture de la vie du saint patron du tronçon 12.
2- Une dizaine de chapelet
3- Litanie de Sainte Anne
Du 5ème siècle. Considéré comme le premier évêque de
Vannes.
Il naquit en Bretagne Armorique. Ses parents se séparent
d’un commun accord pour consacrer le reste de leurs
jours au service de Dieu. Guean, sa mère, demeura en
Armorique pour élever son ﬁls tandis que Petran, son père, passa en Irlande où il embrassa la vie monastique.
Suivant l’exemple paternel, Padarn reçut l'habit au monastère Saint Gildas de Rhuys et en devint l'économe,
avant de rejoindre la Grande-Bretagne, où il fonde
plusieurs abbayes.
A la requête des Vannetais, au cours d'un concile provincial, Saint Patern est consacré évêque de Vannes dans les
années 465.
Après le synode Saint Patern se retira dans un petit ermitage, il n'en sortait que pour sa charge.
Vivant de pénitence, passant son temps en prières, jeûnes, veilles, assistance au prochain, il fut persécuté par
ses propres religieux. Il quitta Vannes et mourut loin de la
Bretagne.

