
1 
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Chers Frères et Sœurs en St Jean, 

 

Je voudrais relayer ici l'appel de notre Saint-Père à prier et soutenir matériellement nos frères chrétiens du 

Proche-Orient. Qui plus que nous doit se sentir concerné puisque nos racines remontent à Jérusalem ? 

Puisque notre vocation première est de défendre et d'aider les chrétiens de cette terre élue par notre Sauveur. 

Depuis des décennies les Chrétiens y sont inquiétés, socialement bloqués, rançonnés et assassinés ; leurs 

églises pillées, incendiées sans que les grands media en parlent ou si peu. Leurs effectifs fondent. Nos 

Oeuvres soutiennent la petite association Saint-Pierre d'Antioche, fondée par un prêtre français pendant la 

guerre du Liban dans les années 80, et qui a étendu son action en Irak, en Egypte, au Soudan, en Ethiopie, 

en Syrie. Elle ne fonctionne que grâce à des bénévoles, spécialement des prêtres et religieux. Je vous invite à 

lui apporter votre don (ASPA   21 rue des Acacias  66680 Canohès). 

Dans ce temps où notre chrétienté est malmenée, où notre espérance peut être émoussée, avec mon épouse, je 

voudrais partager avec vous la joie d'avoir un fils séminariste. Florent a été attiré par la spiritualité du 

Carmel (Ste Thérèse d'Avila, St Jean de la Croix, Ste Thérèse de l'Enfant Jésus). Il n'est pas dans un 

séminaire diocésain mais à l'Institut de droit pontifical Notre-Dame de Vie à Vénasque dans le Vaucluse, 

fondé en 1932 par le Père carme Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Y ont été formés plusieurs évêques de 

France dont notre archevêque, Mgr d'Ornellas. Nous confions Florent et ses co-novices à votre prière.     

Je forme pour vous et vos familles des vœux de paix, de joie et d'espérance. 

 Bernard Lévêque, Prieur de Bretagne OSJ 

 

Réception de Dame Adriana LE GUILLOU 

Le samedi 22 juin 2013 Dame Adriana Le Guillou a été reçue dans l’Ordre de Saint Jean de 
Jérusalem, Chevaliers Hospitaliers, en présence de nombreux  Chevaliers et Dames  du 
Prieuré de Bretagne. Ce fut une belle cérémonie, chaleureuse et recueillie, dans l’Église 
paroissiale Notre Dame de l’Assomption à Mesquer.   

Monseigneur Lequimener, Chapelain du Prieuré de Bretagne, le Père Foucher, Chapelain de 
la Commanderie Nantes Pays de Retz et le Père Barraud, curé  de la paroisse de Mesquer, 
ont célébré la messe.  

La cérémonie de réception de Dame Adriana était présidée par le Bailli Patrice de Gail. 
Bernard Lévêque, Prieur de Bretagne, a accueilli Dame Adriana en présence du Grand Maître 
Émérite Yves de Villepin et du Commandeur Yves Beaune de Paysat. 

Monseigneur Lequimener a rappelé l’histoire de l’Ordre depuis sa création et lu la bulle du 
pape Pascal II adressée au Bienheureux Gérard le 15 février 1113. 
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En cette occasion, nous avons prié pour le Bienheureux Gérard, fondateur de notre Ordre il y 
900 ans. 

L’église de Mesquer est chère aux Chevaliers et Dames de Bretagne. Dès le XIIIème siècle, 

des Templiers se sont installés à  Mesquer. Après la dissolution de l’Ordre du Temple  par le 

pape Clément V en 1312, les biens des Templiers de Mesquer ont été saisis et attribués aux 

Hospitaliers de l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem. L’OSJ a créé en ce lieu un hôpital qui 

accueillait et soignait les pauvres et les malades. Ce fut le premier hôpital de Mesquer. Le 

magnifique monastère-hôpital  a été construit avec les revenus des moines mais aussi avec  

les offrandes des villageois. On dit que les habitants venaient puiser l’eau de la fontaine de 

Saint Gobien en Mesquer qui avait des vertus de guérison !  

Les Hospitaliers de Saint Jean ont quitté leur hôpital au cours du XVIème siècle. 

Il  reste plusieurs  bâtiments qui ont eu d’autres usages au cours des siècles, dont la  maison 
où se retrouvaient les moines quand ils revenaient des champs, après inspection de leurs 
moulins et avoir prodigué leurs soins aux malades. 

L’Ordre de Saint Jean a été pendant plusieurs siècles au cœur de la  vie sociale de Mesquer. 
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TRO BREIZ 2013 

Comme chaque année notre prieuré a offert l’eau aux pèlerins du TRO BREIZ lors des pauses 

à mi-parcours. En août dernier, ils étaient plus de 1300 marcheurs à rallier St Malo à Dinan via 

Dol de Bretagne. 

C’est avec bonne humeur  que les pèlerins ont sillonné les chemins de grande randonnée et 

longé le littoral. L’ambiance est toujours détendue, amicale, souvent chantante et priante aux 

côtés de nombreux religieux et religieuses en compagnie de Monseigneur Centène toujours 

fidèle à ce grand rassemblement. 

Matin et après midi notre Frère le Père Dominique de Lafforest accueillait les marcheurs dans 

les petites chapelles qui jalonnaient la route pour donner des explications historiques mais 

aussi prier et chanter des cantiques à la gloire de la Vierge Marie.  

 

 
 

2013 Conseil prieural à l’abbaye Notre Dame de la Joie à Campénéac 
 

Du vendredi soir 25 au dimanche après midi  27 octobre les Chevaliers et Dames du prieuré de 
Bretagne se sont retrouvés à l’abbaye cistercienne La Joie Notre Dame à Campénéac comme 
tous les ans. C’est pour nous l’occasion de partager nos expériences, d’écouter des conférences 
sur des sujets qui nous sont proches et de prier ensemble 
Le vendredi soir nous avons partagé le dîner et assisté aux vêpres et aux complies. 
Après la messe le samedi matin, Frère Patrice a fait un brillant exposé sur l’histoire de l’Ordre 
et en particulier sur les événements récents concernant les réunifications et les projets en 
cours. Il a ensuite donné des informations  sur la situation de l’Ordre au niveau international 
et précisé les nouvelles règles de fonctionnement en vigueur depuis la réunification. 
L’après-midi, notre invité Monsieur Claude Hiblot, Président de la FNISASIC (Fédération 
nationale des Institutions de Santé et d’Action Sociale d’Inspiration Chrétienne)  a fait une 
conférence sur les projets associatifs de nos institutions : Comment faire vivre nos spécificités 
dans le monde sanitaire et médico-social ? Après avoir écrit le projet associatif il faut ensuite 
voir comment aller vers le projet d’établissement, comment marquer les valeurs chrétiennes 
dans l’établissement. Il nous faut l’affirmer mais il faut que cela rassemble et ne soit pas 
imposé comme un coup de massue ! 
«Nous devons être des acteurs, des veilleurs et des éveilleurs, des serviteurs, dans la 
tolérance et l’acceptation des différences ! » a-t-il conclu. 
En fin de journée nous avons tenu le conseil d’administration de l’association des Œuvres. Ce 
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dernier a été essentiellement consacré aux points suivants : situation des établissements, 
point sur l’aide financière apportée au Village saint Joseph, possibilité d’organisation d’un 
secrétariat et d’un siège pour l’association, adoption du projet associatif. 
                                                    Sortie de la messe 

 

Le dimanche matin s’est tenu le conseil prieural. Le Prieur nous a indiqué qu’il va devoir se 
conformer aux nouvelles règles de fonctionnement des prieurés et commanderies en 
particulier sur la durée des mandats car celui-ci est maintenant de 4 ans et ne peut être 
renouvelé qu’une fois pour 2 ans. 
Il a nommé  Frère Eric Le Bihan nouveau Lieutenant Prieur suite à la démission de Dame 
Marie-Annick Durand Perdriel. Frère Christophe Pouliquen est confirmé dans sa fonction de 
trésorier et aura aussi la responsabilité des insignes, Frère José Dayot est nommé Maréchal 
et Maitre des cérémonies. Il est proposé que la fonction de Grand Hospitalier soit partagée 
entre les 2 commanderies actives : Dame Marie-Annick Durand Perdriel accepte pour la 
commanderie Léon-Cornouaille et Dame Adriana Le Guillou pour la Commanderie de Nantes. 
Frère Eric Le Bihan accepte la responsabilité du recrutement et des investitures.  

Il n’y a pas de responsable des questions juridiques faute de candidat. 

Le Frère Jean Le Minor présente le projet de La Vallée des Saints qui consiste à ériger 1000 

statues géantes de saints bretons sur un site exceptionnel. L’idée serait que l’Ordre finance 

une statue de Saint Jean sur laquelle sera gravé le nom de l’OSJ. A l’unanimité le projet est 

jugé passionnant et il est décidé que le Prieuré y participera.. 

6 chevaliers et dames participeront au Conseil Souverain à Malte en septembre 2014. 

A l’issue du Conseil, le Prieur a délivré un diplôme du mérite au Chevalier José Dayot et 
nommé les Frères Eric Le Bihan et Rémy Leprette Chevaliers de Justice. 
 
Au cours de la messe qui a suivi, nous avons prié pour le Chevalier Yves Marcel, le Père 
Henri le Minor, le Père Yvon Motreff et le Chevalier Yves Mesnard qui nous ont quittés cette 
année. 
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La Commanderie de Vancouver crée un centre de soins palliatifs 

La Commanderie de l'Ordre de St. Jean, en Colombie-Britannique au Canada, est à l'origine 
d’un projet qui a coûté  cinq millions de dollars afin de créer un centre de soins palliatifs. 

L’Université de la Colombie-Britannique (UBC) à Vancouver a loué à long terme, à l'Ordre de 
St. Jean, un terrain où  a été construit l'établissement. Des dons de 4,4 millions de 
dollars ainsi qu'une subvention d'un million, provenant de l'agence BC Housing, ont permis de 
financer ce centre.  

Le projet n’a pas été facile à mener car au départ il a fallu se battre contre l'opposition de 
résidents d’un immeuble voisin qui n’acceptaient pas l'idée de vivre à proximité d'un immeuble 
pour personne en fin de vie.  

Le conseil des gouverneurs de l'Université de la Colombie-Britannique a donné son accord 
 pour la construction du centre de soins palliatifs en 2011. La Faculté de médecine de 
l’université disposera de locaux dans l'établissement, permettant ainsi à des chercheurs 
d'étudier les meilleures pratiques en matière de soins de fin de vie et de former des 
professionnels de la santé.  

 

http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2011/01/13/001-hospice-controverse-ubc.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2011/01/13/001-hospice-controverse-ubc.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2011/06/03/002-ubc-centre-palliatif.shtml
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Les premiers résidents sont attendus à la fin septembre. Bravo à nos frères et sœurs du 
Canada pour leur ténacité dans la conduite de ce projet ! 

 

Un container pour la Guinée 

Grâce à l’association caritative Sainte-Anne de Prat-an-Raz un container de matériel médical 

avec en majorité des fauteuils roulants et des lits médicalisés est parti en septembre pour la 

Guinée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Chargement du container 

L’acheminement était financé par une ONG guinéenne et le matériel réparé, reconditionné et 

chargé par les membres de l’association Ste  Anne dont plusieurs Chevaliers et Dames de la 

Commanderie Léon Cornouaille. 
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Evénementsde l’Ordre de 1900 à ce jour, par notre Frère Patrice de Gail 
 
Notre Ordre est à Malte jusqu'à la prise de l’ile par Napoléon en 1798. 
Les Chevaliers se dispersent pour se retrouver en Russie. Beaucoup s’arrêtent en cour de 
route, y compris semble-t-il en France. 
Le Grand-Duc Alexandre, 1866-1933, un des nombreux petits-fils de l’Empereur Nicolas 
II, s’intéresse à l’Ordre, voyage beaucoup y compris en Amérique. Il avait deux idées pour 
l’Ordre, une de préparer un refuge car il pressentait une révolution en Russie, l’autre, plus tard 
(vers 1928), de transférer le siège de l’Ordre en France. 
10 décembre 1908, sous sa présidence, réunion à New York au Waldorf Astoria. Création du 
Grand Prieuré d’Amérique et incorporation dans l’état de Delaware le 18 janvier 1911. 
En 1912 le Grand-Duc donne une Constitution à l’Ordre. 
En 1928, il est nommé Grand Maitre jusqu'à son décès en 1933. 
En 1959, préparation et création du Grand Prieuré de France avec l’aide de la Princesse Irène 
de Russie. 
8 Avril 1962 le Colonel de Cassagnac est nommé, par la France et l’Amérique, Grand Maitre 
de l’Ordre. Plus tard, la même année, Cassagnac annonce la nomination du roi Pierre II de 
Yougoslavie en tant que Protecteur de l’Ordre. 
19 Mars 1964, Pierre II, le 7e descendant du Tsar Paul Ier, nous donne une Constitution. 
Début 1964, il n’y a qu’un Ordre, qu’un Grand Maitre, qu’une Constitution. 
Fin 1964, il y a rupture, 2 ordres, 2 grands maîtres, 2 constitutions. 
22 Février 1970, création par Pierre II d’un Grand prieuré de Malte. 
2 Novembre 1970, décès de Pierre II, son frère le Prince André accepte de devenir GM. 
Fin 1970, Robert Formhals, Grand Prieur de Californie, fait sécession d’où création du 
Formhals Group. 
19 Octobre 1990, le Grand Prieuré de Malte fait sécession, d’où création du Malta Group. 
En 1988, le Zammit Order, du Royaume Uni, se fait connaître avec comme GM le Prince 
Vladimir, sous la Constitution de Pierre II. 
 
En résumé : début 1964 : UN ORDRE (nous et l’Amérique) 
Fin 1999, 5 Ordres : 

1-Le Grand Prieuré d’Amérique qui est devenu SOSJKH, siège à Vancouver, Canada, 
Constitution de Pierre II, Grand Maitre Canadien 
2-Le Formahals Group qui est devenu HOSJ, siège à Toronto, Canada, Constitution Pierre II, 
Grand Maitre Canadien 
3-Le Malta Group qui est devenu OSJKH, siège à Malte, Constitution de Pierre II, Grand 
Maitre Belge 
4-Le Zammit Order, qui est devenu SOSJKH, siège à Londres, Constitution de Pierre II, Grand 
Maitre Prince Vladimir (origine Russe ou Yougoslave) siège à Londres ou Ecosse, le Grand 
Maitre habite Munich. 
5-OSJ qui est toujours OSJ, Unification en 2006 avec Dacia (Pays Scandinaves) et en 2010 
Réunification avec SOSJKH à Budapest 
Le 23 Février 1999, la Reine Elisabeth II donne une Proclamation de lettres de Patentes avec 
des armoiries, un drapeau et insigne à l’Ordre SOSJKH.  

 
 

Travaux de rapprochement du “Groupe de travail”, par notre Frère Patrice de Gail 

Créé en 2002 lors d’une réunion internationale chez notre Grand Maitre, Yves de Villepin, la 
grande préoccupation à cette époque était la réunification avec l’Amérique. 
A ce jour, la réunification ou unification reste à l’ordre du jour avec l’organisation de l’Europe. 
 
Ce groupe est compose de : 
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Un Norvégien, Dag vonSchantz 
Un Allemand, Heiner Kleeberg 

Un American, Owen Brown 
Un Ecossais, Glenn Wales 
Un Anglais, René Thonna-Barthet 
Un Français, Rémy Leprette 
Et de moi-même, Franco/americain 
Les deux Groupes avec lesquels nous avons le plus de contacts sont : 
 
Le Formhals Group, Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem Knights Hospitaller 
(HOSJJKH), siège a Toronto, Canada, Grand Maitre Canadian. Trois Grands Prieurés: 
Canada, Etats Unis, Finlande. Environ 350 membres. Nous avons signé un Concordat avec 
cet Ordre en Mai 2008. Leur Constitution est la même que la nôtre. Une réunion est prévue en 
Avril 2014. 
 
Le Malta Group, Order of Saint John of Jérusalem Knight Hospitaller (OSJKH), autrefois connu 
sous le nom de Russian Grand Priory of Malta, siège à Malte, Grand Maitre Belge. Leur 
Constitution est la même que la nôtre. Une réunion est prévue en Septembre 2014 à Malte. 
 

Décès de l’Abbé Henri Le Minor (1925 – 2013) 

 

    Avec le Pasteur Anzala                 A Locronan 

 

« La rencontre des gens était pour Henri, chaque fois, un petit bonheur qu'il aimait cultiver 
dans sa vie active de prêtre, en aumônerie de jeunes et d'adultes comme dans sa vie de curé 
de paroisse à Ploaré, Carhaix, Morlaix, Saint-Evarzec, et enfin à Locronan. Dans ses contacts, 
son écoute des personnes était autant appréciée que son apport doctrinal dans des groupes 
comme le CCFD, I'ACI,  les EDC ou les CMR- Les petites conversations au détour d'un 
chemin, les rencontres sur la place de Locronan avec un voisin, un commerçant, un estivant, 
un artiste peintre ou un cinéaste, étaient pour lui I'occasion de joies, simples, contenues, 
respectueuses, ponctuées le plus souvent par un au revoir et un merci joyeux... 
Quand sont venues les heures sombres de la maladie, avec ses douleurs et ses angoisses, 
c'est ta foi nourrie de la spiritualité de I ‘abandon, chère à Charles de Foucauld, ton maître 
spirituel, qui t'a amené au lâcher prise et au détachement Ie plus total... 
Puisses-tu dans la maison du Père, goûter la présence d'un Dieu qui n'est qu'Amour et dont 
I’unique projet est de nous faire partager sa vie en plénitude. » 
 
Par le Recteur Joseph Plouhinec, Notre Dame des Carmes, Pont l’Abbé, 15 avril 2013 


