Lizher sant Yann
Janvier 2015
Chers Frères et Sœurs en Saint Jean,

Je vous remercie de m'avoir élevé lors de notre dernière Saint Jean à la charge de Prieur de Bretagne,
c'est un très grand honneur pour moi et je vais m'efforcer chaque jour d'être à la hauteur de la charge que
vous m'avez confiée grâce à notre Seigneur et à vos prières.
Nous avons reçu grâce au travail et aux dons de nos Frères et Sœurs et de bienfaiteurs un précieux
héritage: nos œuvres sociales avec nos centres et nos actions caritatives et humanitaires, qu'il va falloir
maintenir et développer dans un contexte où la paupérisation s’accroît avec de plus en plus d'exclus et de
gens isolés.
Au niveau international nous aurons une pensée plus particulière pour nos Frères Chrétiens en détresse
sans oublier tous ceux qui peuvent avoir besoin de nous, il nous faudra peut-être envisager de nouvelles
structures ou aides par rapport à ces familles chassées de leur pays.
Pour ce faire il faut absolument attirer de nouveaux membres dans notre Prieuré et dans notre Ordre et
intéresser d'éventuels bienfaiteurs, c'est le travail de chacun et je compte sur vous pour parler de ce que
nous faisons dans votre entourage et dans vos familles afin de d'éveiller et de susciter les vocations.
Il faudra également comme c'est notre vocation œuvrer pour l'unité des Chrétiens quelle que soit leur
confession et dépasser les différences.
Nous serons pour cela aidés par notre foi et la spiritualité de notre Ordre qui seront le moteur et le guide de
nos actions et par nos prières avec une place toute particulière pour Saint Jean et Notre Dame de
Philerme.
Soyons dignes des Frères et Sœurs qui nous ont précédés.
Guidé par l'Espérance Nouvelle qui nous arrive, je vous souhaite à tous et à toutes ainsi qu'à vos familles
une bonne et heureuse année 2015
Eric Le Bihan
Prieur de Bretagne

Frère Eric Le Bihan nouveau Prieur de Bretagne
Le samedi 21 juin nombreux étaient les Chevaliers et Dames et amis de l’Ordre venus assister à la
cérémonie d’investiture de Frère Eric Le Bihan comme nouveau Prieur de Bretagne.
A l’issue de la messe célébrée en la chapelle Ste Anne de Prat an Raz à Ploneis, Frère Eric a prêté
serment devant le Père Yannick Provost, prêtre orthodoxe de Quimper, fidèle soutien de l’Ordre, le Père
Joseph Plouhinec ancien curé de la cathédrale de Quimper et le Frère Bernard Lévêque, notre Prieur
sortant.
Ce fut une belle cérémonie, simple et recueillie. Nous nous sommes ensuite retrouvés pour un repas
convivial. L’après-midi a été consacrée à l’assemblée générale de l’association des Œuvres

Frère Bernard Lévêque, Père Yannick Provost,
Prieur Eric Le Bihan, Frère José Dayot

Sortie de la chapelle

Lecture de l’engagement solennel par le Père
Yannick,
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Chapelle Ste Anne de Prat an Raz

Frère Eric le Bihan

Message de notre Frère Yves de Villepin, Grand Maitre Emerite O.S.J lors
la passation de charge de Prieur
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Conseil Souverain 22 et 23 Septembre 2014 Valletta, Malta
Il y avait environ 150 membres de l’Ordre et 60 invites dont
18 membres d’Allemagne, 17 membres de Finlande, 3 membres de France plus 2 invites
20 Adoubements dont 8 Allemands et 8 Finlandais
A noter : démission pour limite d’âge du Grand Conservateur René Thoma-Bartet remplace par Dag von
Schantz (Norvège) et démission, toujours pour limite d’âge, de Heiner Kleeberg, Président de l’Association
Allemande, remplace par le Grand Prieur Martin Marschner von Helmreich. Allemand résident a Monaco.
L’association Allemande change de nom et devient le Grand Prieure de Langue Allemande.
Un rapport complet du SCM sera publié dans quelque mois.
Deux autres décisions qui nous concernent directement :
L’Europe était sous une Régence composée de Dag, Heiner et moi-même. Cette Régence n’existe
plus. Elle a été annulée le 23 Septembre. A sa place, mais qui ne remplace pas la Régence, a été
créé un Bureau Central en Ecosse charge de la coordination en Europe pour les questions
administratives et financières. C’est à dire, par exemple, d’assister les Grands Prieurs sur le
Règlement de l’Ordre, les pétitions, les admissions, promotions et les rapports financiers et autre
formes officielles demandées par l’Ordre.
Ce Bureau est composé de deux personnes plus une aide quand nécessaire : La responsable est Baillif
May Storrie, d’Ecosse, assistée du Prieur d’Ecosse, Jim Wylie, comptable par profession.
La Responsion Internationale qui est versée à Vancouver passe de $75.00 US à $100.00 US a partir de
Janvier 2015. C’est la première augmentation depuis sa création il y a plus de 15 ans. Elle concerne tous
les membres de l’Ordre sauf Clergé. Une partie de cette somme sera versée par Vancouver sur le compte
en Ecosse de l’Europe pour payer certain frais, Compte en Euro sur lequel chacun de nos trésoriers
versera chaque année la Responsion International, en Euros. L’Ecosse fera le transfert sur Vancouver.
La Responsion du Grand Prieuré de France, et des autres Prieurés en Europe, reste à $50.00 US par
membre sauf Clergé.
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Retraite 2014 à l’abbaye la Joie Notre Dame à Campénéac
Le samedi nous avons tenus un conseil d’administration de l’association des œuvres.
L’après-midi nous avons entendu deux conférences remarquables.
Le projet de la vallée des Saint par Monsieur Abjean et Islam et Islamisation par Monsieur Jean Pianel
Conseil Prieurale du dimanche 12 octobre 2014
Notre nouveau Prieur remercie tous les Chevaliers et Dames de la confiance qu’ils lui ont témoigné et
présente ses axes de travail prioritaire pour les mois à venir : le recrutement, le développement des
œuvres et renforcer la spiritualité.
Il est procédé à l’élection du nouveau bureau de l’association du Prieuré. Sont réélus: Marie Annick Durand
Perdriel au poste de Vice-Présidente, Philippe Ramond au poste de secrétaire, Christophe Pouliquen au
poste de Trésorier.
Au sein du Prieuré les responsabilités sont ainsi établies :
Philippe Ramond est élu lieutenant du Prieur
Christophe Pouliquen en charge de la trésorerie et du Régalia
Eric le Bihan pour le recrutement et les investitures, assisté par Marie Annick Durand Perdriel et Jean Yves
Beaune
Maréchal / maitre des cérémonies: José Dayot
Hospitalier : Remi Leprette, assisté par Adriana Le Guillou et Marie Annick Durand Perdriel
Communication interne et liaison externe: Rémy Leprette
Secrétariat du prieuré, communication : Philippe Ramond, Eric le Bihan, Marie Annick Durand Perdriel
L’épouse du Prieur, Madame Elisabeth Le Bihan, propose ses services pour les questions juridiques
Frère Patrice rend compte du Grand Conseil Souverain à Malte. Nous étions 3 Chevaliers pour représenter
le prieuré : Eric Le Bihan, Rémy Leprette et Patrice de Gail. Malheureusement des empêchements de
dernière minute ont contraint Dame Adriana, Frères Christophe et Raoul à annuler leur participation.
Nous avons ensuite longuement discuté du projet de la Valée des Saints qui fit l’objet le samedi de
l’intervention de Monsieur Abjean. Il s’avère que l’idée originelle, proposée par notre frère jean Le Minor, de
financer la sculpture d’une stature de Saint jean u du Bienheureux Gérard, n’est pas possible car seuls des
saints bretons sont retenus.
Il est prévu dans le projet de construire pus tard un monastère celtique à l’entrée du site, nous pourrions en
être le sponsor et le baptiser St Jean, mais cela reste aléatoire et probablement d’un cout trop élevé.
Une autre piste serait de participer à la restauration d’ une chapelle le long du circuit. Philippe Abjean a
proposé la Chapelle du Saint Esprit à Quimper. Il faut estimer le montant des travaux et prendre contact
avec le président de l’association qui gère la chapelle. Le Prieur va s’en charger.
L’Association St Anne à Quimper poursuit son activité, 2 containers sont partis en Guinée, via l’association
«France / Conakrii»
A l’initiative de plusieurs d’entre nous, il est confirmé que l’association des œuvres contribuera à apporter
une aide significative aux chrétiens d’orient persécutés.
Le conseil s’est terminé par la prière de l’Ordre.
Nous avons
ensuite
assisté à la
messe
suivie d’un
déjeuner en
commun
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TRO BREIZ 2014
Cette année le TRO BREIZ s’est déroulé du 3 août au départ de la basilique Saint sauveur de Dinan, au 9
août jusqu’à Vannes à la cathédrale St Pierre.
Pas loin de 1500 pèlerins ont parcouru 180 km en 6 étapes. Comme chaque année l’association des
œuvres a fourni l’eau aux pèlerins à mi étape le matin et l’après midi.

Père Dominique de LAFFOREST
raconte l’histoire des chapelles
aux pèlerins sur tout le parcours

la distribution d’eau

Procession des reliques de Saint
Paterne dans Vannes

Des nouvelles du village Saint Joseph
Les travaux de réhabilitation des bâtiments ont démarrés.
Le site dont l’OSJ est propriétaire est composé :
- de 2 Foyers de vie : Éphèse et Nazareth.
- d’un magasin accueil expo vente
- d’un atelier de sous-traitance
Le Foyer d’Éphèse est habité par 9 résidants occupant 9 chambres
Le Foyer de Nazareth, l’ancien corps de ferme en cours de rénovation, est composé de 4 bâtiments,
- Une Chapelle qui sera la chapelle de ces 2 Foyers, avec 1 Studio à l'étage.
- Une grande salle de réunion, avec à l’étage les bureaux administratifs et à coté une lingerie.
- Un bâtiment comprenant 3 studios dont celui qui sera occupé par Jean-Guy (Président de l’association du
VSJ) et son épouse, et un bureau.
- Un bâtiment principal comprenant 6 studios, 1 salon, la salle commune (cuisine , repas, arrières
cuisines), qui offrira une capacité de 10 studios
Ce site se complète le site de « la maison Mère » comprenant 2 Foyers de Vie, un chapelle et les ateliers
de mosaïque et poterie. L'inauguration des locaux rénovés aura lieu le 21 mars en présence de notre
Evêque, Monseigneur Denis Moutel.
Tous les Chevaliers et Dames du prieuré sont invités à assister à cette cérémonie retenez la date dès à
présent !
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Bâtiments en cours de rénovation

la nouvelle Chapelle

atelier de découpe

Lors du dernier conseil d’administration de l’association des Œuvres, Christophe Pouliquen a été désigné
comme second administrateur pour représenter l’AOSJ aux côtés de Bernard Lévêque

Nécrologie
Jean Le Minor
Notre Frère Jean nous a quitté le 22 juin dernier au lendemain de notre Saint Jean à Sainte Anne de Prat
ar Raz pour rejoindre le Père.
Il était né le 15 janvier 1923 à Pont l'Abbé. Il s'est marié avec Magda et a eu la joie d'être père de quatre
filles et grand père de 16 petits enfants.
Il est adoubé en 1978 avec pour parrains Pierre Roy et Pierre Le Moine
et son adoubement se fait en Breton. Il est nommé lieutenant du Prieur
de Bretagne pendant cinq ans et puis Commandeur de la Commanderie
de Léon-Cornouaille.
Il s'est très fortement engagé pendant la guerre froide pour la Pologne
participant à l'expédition plus de 30 camions conteneurs (Varsovie,
Poznan, Lublin) contenant des vivres, des vêtements, des médicaments
et du matériel hospitalier.
Ces voyages lui ont permis d'entrer en contact notamment à Poznan
avec des responsables clandestins de Solidarinosc: intellectuels,
politiques, religieux.
Ces différentes actions n'ont pas été sans contribuer à la création (après
la chute du communisme) de la maison de la Bretagne à Poznan et ce
grâce au Conseil Général d' Ille et Vilaine.
En 1990 il est fait à Rennes «Citoyen d' Honneur Polonais» par une
délégation venue de Poznan.
En 2005 A l'ambassade de Pologne à Paris, le président Lech Walesa
lui remet en personne la médaille de reconnaissance de Solidarinosc,
l'ambassadeur l'avait présenté au président en lui spécifiant: « Voici la
Bretagne »,
Il a également participé pendant plus de 10 ans au Tro Breiz en distribuant de l'eau, du sucre et du sel aux
pèlerins. Il était particulièrement attaché aux projets de Monsieur Abjean: Vallée des Saints et Tro Breiz
circulaire.
Il a beaucoup aidé également le village Saint Joseph.
Par ses fortes convictions il animait nos réunions de Commanderie et nos assemblées
Par son attachement à la Bretagne, son dynamisme, sa foi et la vigueur de ses engagements notre Frère
Jean restera pour nous un modèle.
Au revoir Jean, Kenavo Yann
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Alain Souffez Despre

Alain Souffez Despre est né le 15 juin 1931,
Avant dernier d’une famille de 5 enfants, il plonge ses racines aussi bien en Lorraine qu’en Bretagne.
Mais c’est cette dernière région qui l’emportera dans son cœur.
Il fait de brillantes études qui lui permettront entre autre d’occuper un poste central chez Elf : chercheur (et
découvreur !) de pétrole.
Il épouse Danielle Bertaud du Chazaud, originaire de la région toulousaine. 6 enfants naitront de ce
mariage.
Après une carrière professionnelle bien remplie l’ayant fait voyager sur de nombreux continents, il
reviendra dans sa chère Bretagne. Même éloigné, il ne l’oubliait pas : il sera parmi les premiers, avec
notre frère Cuzon du Rest, à intégrer le Club de
Bretagne. Trait d'union entre la Bretagne et Paris, ce
cercle d'affaires et d'amitié créé en 1980, occupe une
place à part au sein des réseaux d'influence
armoricains.
Il entrera dans l’Ordre de St Jean en 1989, précédé et
invité en cela par son frère ainé, Youenn Souffez
Despré. Il sera prieur en 1993 et remettra sa charge en
1996.

Ces dernières années, affaibli et diminué par sa
maladie, il se faisait plus discret à nos réunions.
Sa gentillesse, sa finesse, son tact, sa délicatesse, son
humour et son amour de la Bretagne et de l’Ordre sont
autant de traits de caractère que chacune et chacun
auront pu apprécier.

Spiritualité
L'Ordre de Saint Jean de Jérusalem aujourd'hui
A partir de l'ouvrage de Monseigneur Gaston Lequimener
Grand Prélat de l’Ordre: «Spiritualité de l' Ordre de Saint Jean de Jérusalem»
Quelle est la place de l'ordre de Saint Jean dans le monde actuel?
A-t-on besoin de son service?
Est-il capable de servir les pauvres et les malades?
Pour répondre à ces questions il nous faut redécouvrir la vocation de l’Ordre à partir de sa création et de
son histoire.
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Sa mission est au départ d'accueillir des pèlerins à Jérusalem, de les soigner et de les protéger et ce dans
un esprit religieux et communautaire selon la règle de Saint Augustin. L’Ordre est reconnu par l’Eglise en
1113 par une bulle du pape Pascal II.
Rome impose en outre à l'Ordre le vœu d’Hospitalité en plus des trois vœux traditionnels (pauvreté,
obéissance, chasteté).
Les premiers chevaliers ont quitté les armes pour se consacrer à l’hospitalité et mener une vie religieuse.
C'est dans ces origines que nous avons notre spécificité dans le monde actuel: aider les pauvres et les
malades dans un esprit désintéressé à l'aide de notre foi et trouver la force de le faire et d'affirmer nos
convictions.
L’Ordre accueillait dès sa création des Chrétiens de toutes origines d’Orient et ou d'Occident et également
des Juifs et des Musulmans.
Cet esprit d’Œcuménisme est très actuel et nous devons être fraternellement unis dépassant nos
différences pour n'être guidés que par l'amour du pauvre.
Nos premiers frères étaient des croisés.
La Chevalerie n'existe plus en tant que corps militaire mais l'esprit chevaleresque demeure associant
dévouement et générosité dans un service gratuit.
Dans notre monde moderne terriblement matérialiste, cet esprit chevaleresque ne peut qu'attirer en
particulier les jeunes qui ont tant à donner et sont pour certains en recherche de spiritualité.
L’Ordre Hospitalier de Saint Jean a pris parfois les armes et s'est sacrifié jusqu'au sang pour défendre la foi
Chrétienne. N’avons-nous pas une place aujourd'hui dans les combats que la foi chrétienne doit engager
pour préserver sa pureté selon les modalités dont les Eglises sont juges?
N'oublions pas que l'Ordre depuis son départ de Terre Sainte, son implantation à Chypre puis à Rhodes et
à Malte n'a jamais délaissé sa vocation première: l’Hôpital de Malte est le plus grand et le plus moderne d
'Europe au XVIII ème Siècle formant médecins et chirurgiens, il est également novateur: mise en place du
premier service de chirurgie de garde et du premier navire hôpital.
Puissance diplomatique, militaire, maritime défendant la Chrétienté, l’Ordre de Saint Jean et ses diverses
branches dépourvus de leurs biens après les tourmentes de l’histoire ont remis au premier plan la
bienfaisance internationale avec une aide aux malades, aux plus pauvres et aux plus démunis dans
lesquels on retrouve le visage du Christ.
C'est à partir de ce glorieux passé et des règles que nous avons librement acceptées que nous devons
servir comme nos illustres anciens pour la Foi et le Service des Hommes.

Eric Le Bihan
Prieur de Bretagne OSJ

Siège social, 22 rue de la Déhanne, 22400 LAMBALLE
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