
 

Lizher sant Yann 

Mars 2020 

Chers Frères et Sœurs en Saint Jean, Chers amis, 

 

Le temps qui vient de s’écouler depuis la parution de notre dernier Lizher a été très riche 

en événements pour notre Prieuré et pour nos Œuvres. 

Pour le Prieuré nous avons eu à regretter le rappel à Dieu de plusieurs de nos Frères et 

Sœurs et du Père Joseph Plouhinec que nous portons dans nos pensées et dans nos 

prières. 

Notre Grand Maître Émérite Yves de Villepin avait su donner une dimension internationale 

à notre Prieuré en abdiquant, montrant ainsi l’exemple de son engagement.  

Lors de la dernière Saint Jean à Campéneac nous avons eu la joie d’accueillir notre Grand 

Commandeur Ian Reid et son épouse Viviane pour leur présenter le Prieuré de Bretagne et 

élever notre Frère Christophe Pouliquen à la charge de Commandeur de la Commanderie 

de Léon Cornouaille lors d’une très belle cérémonie religieuse célébrée par le Père Jean-

Pierre, Chapelain de l’Abbaye. 

En décembre dernier nous avons eu l’immense joie d’être invités au pardon de la Saint 

Corentin par le père Claude Caill et avons pu participer à la procession en cape et croix 

dans les rues de Quimper, suivie d’une messe pontificale. 

Suite au départ à la retraite de trois de nos directeurs, nous avons mis en place une 

profonde réorganisation administrative de nos Œuvres avec la création d’un poste de 

directeur général qui est localisé à Saint Jean sur Couesnon. Le siège social de 

l’association est maintenant dans notre centre de Plouray. Cette réorganisation suivie 

d’autres modifications vont nous permettre de préserver et de pérenniser le précieux 

héritage légué par nos anciens au profit de l’enfance en difficulté et des personnes en 

situation de handicap 

Un nouveau défi nous attend: la célébration l’année prochaine du cinquantenaire de 

l’Association des Œuvres. 

Continuons grâce à l’aide de notre Dame de Philerme et de Saint Jean Baptiste à 

poursuivre notre engagement au service de nos Seigneurs les pauvres et les malades avec 

un esprit désintéressé et profondément chrétien.  

Je vous souhaite ainsi qu’à vos familles un bon parcours de carême et un bon un bon 

chemin vers Pâques. 

 

Eric Le Bihan   

Bailli Grand Croix, Prieur de Bretagne de l'O.S.J. 

 



Jésus Christ Parfait Chevalier 

 

 Jésus, Chevalier adoubé par son Père, contemple longuement le visage de ce Dieu qui l'envoie sur les 

champs d'honneur et de service. Jésus a passé quarante jours au désert, comme son peuple y avait 

séjourné quarante ans. Il y a veillé, il y a jeûné, il ya combattu. Il repasse le Jourdain, ratifiant son 

engagement de combattre. 

Il est seul. Aucun étendard ne proclame ses titres, ni heaume, ni cuirasse, ni baudrier, ni épée à son côté. Il 

avance les mains nues.  

À Pierre, dans un moment tragique, il dira:  

« Remets ton épée au fourreau: celui qui combat avec l'épée périra par l'épée»  

Le nouveau chevalier est vêtu de simplicité. Il n'a même pas les vêtements du sacerdoce.  

Il est «servant» de Dieu, vrai chevalier. Il est venu pour servir. Il porte une tunique et autour de ses reins, 

un soir, il mettra un linge. À genoux, ce que faisaient les esclaves, il lavera les pieds de ses amis.  

Sur la croix, après avoir été vêtu par dérision d'un manteau de pourpre, il sera couronné d'épines et 

mourra, crucifié comme un esclave, dans la nudité du mépris.  

Zacharie n'avait-il pas annoncé: «Ni par bravoure, ni par la violence, mais bien par son Esprit ». C'est 

ainsi qu'il s'avance pour le combat.  

Pour le moment, un cheval serait contraire à son esprit. Son peuple n'a pas connu la force des chevaux. Le 

cheval, c'est ce qui donne la victoire aux ennemis de Dieu et de son peuple. Il est, attelé au char, signe 

d'orgueil et de puissance guerrière. Israël est un peuple pacifique. Job, dans toute sa richesse, possède 

chameaux, moutons, bœufs et ânesses, pas un seul cheval. 

 

D'Ailleurs, les chevaux et les chars des Égyptiens n'ont pas résisté à la puissance de Dieu qui a jeté à la 

mer cheval et cavalier. Le roi Salomon, au fait de sa puissance, s'est acquis des milliers de chars et de 

chevaux pour lesquels il a bâti d'immenses écuries.  

 

Mais ce n’est pas cette puissance qui convient au Messie. Le prophète Zacharie nous décrit le triomphe du 

roi futur de Jérusalem d'une autre façon:  

« Tressaille d'allégresse, fille de Sion, 

Voici que ton roi s'avance vers toi. 

Il est juste et victorieux, 

Humble et monté sur un âne. 

Sur un ânon tout jeune. 

Il supprimera le char de guerre d'Ephraïm 

Et le char de combat de Jérusalem. 

Il proclamera la paix pour les nations ». 

Jésus fera détacher un petit ânon pour faire son entrée triomphale de Messie à Jérusalem. Mais, pour 

l'heure, il s'avance dans la vallée du Jourdain et le vent de sa tunique caresse la longue feuille des 

roseaux.  

Il s'avance désormais sur la route périlleuse de l'aventure lointaine. Tel est en effet ce temps qui va des 

«Noces de Cana» où il fait son premier exploit jusqu'à l'épreuve du pont périlleux qui le fera passer de 

la mort à la vie, de ce monde à son Père.  

La merveille de l'eau transformée en vin de grande qualité lui assure un triomphe. Il voit venir à lui 

quelques croyants. Il en rencontre d'autres, au total Douze. 

 

Monseigneur Lequimener - La spiritualité de l’Ordre (p 1556) 



30 juin 5 juillet 2018 Grand Conseil Souverain à Tampere en Finlande 

Le grand Conseil Souverain, élection du Grand Maître 

  Le dimanche 1er Juillet 2018, le Grand Conseil Souverain réuni à Tampere en   Finlande, 

s’est réuni pour procéder à l’élection de notre Grand Maître. 

   Rappelons que le Grand Conseil Souverain est composé de tous les Prieurs et Baillis de 

l’Ordre soit 27 membres. 21 membres du Conseil Souverain étaient présents en personne 

et 6 membres étaient représentés par procuration.   

 

 

     

    

 

 Séance du grand Conseil                                                                 Le Grand Maître William Stein                                           Frère Eric au Grand Conseil                         

Trois chevaliers étaient candidats : les Baillis BrooksThomas Mancini, GCSJ, Joe C. Rudé, 

GCSJ et William D. Stein, GCSJ, MMSJ. Avant le scrutin, les candidats se sont présentés 

et ont répondu aux questions des membres du Conseil Souverain. 

   Au second tour Le Bailli Conventuel et Grand Marechal William Douglas Stein aillant 

recueilli plus des 2/3 des voix, comme le prévoit notre constitution,  a été déclaré 

unanimement élu  78ème Grand Maître de l’Ordre. 

   Son Éminence, le Grand Maître William Stein a été adoubé Chevalier à la cathédrale de 

San-Francisco en 1993. Après avoir été promu Chevalier de Grace, il a été désigné juge à 

la court Suprême de l’Ordre. Par ailleurs il a été Commandeur de la commanderie de San 

Francisco, nommé Bailli Conventuel puis Lieutenant du Grand Commandeur et enfin Grand 

Marechal. 

     Dans sa vie professionnelle, Bill Stein a eu une brillante carrière de juriste. Il a pris sa 

retraite en 2008, mais continue à assurer des missions d’arbitre, de médiateur et de 

consultant. Notre nouveau Grand Maître a déjà eu l’occasion de visiter de nombreuses 

commanderies aux États-Unis au Canada et en Europe et a procédé par délégation à de 

nombreux adoubements. En 25 ans, il a connu tous les rouages de notre Ordre depuis les 

responsabilités les plus modestes jusqu’aux plus importantes et a assuré avec dévouement 

et énergie nos missions envers les plus pauvres et les malades. 

   Il s’est engagé à participer au plus grand nombre d’investitures que possible et a 

rencontré le plus grand nombre de membres de notre Ordre en compagnie de son épouse, 

Dame Suzanne Stein. 

   Nous sommes tous heureux d’avoir un nouveau Grand Maître après deux années de 

Régence qui n’ont pas toujours été faciles. 



     Le lendemain le Conseil Souverain s’est à nouveau réuni pour entendre les rapports des 

dirigeants de toutes les régions, le rapport financier et le projet de budget pour 2019. 

    Il y a eu un débat sur l’intérêt de faire évoluer certaines procédures administratives. 

Cela fera l’objet de recommandations plus tard. 

Le Grand Conseil Souverain a procédé à plusieurs nominations. 

     Ont été nommés Baillis : 

o Frank Anfield du Prieuré de Vancouver 

o Eric Le Bihan Prieur de Bretagne 

o Thomas Pälviranta Prieuré de Finlande 

o Colleen Wilcox Commanderie de Saint Joseph (USA) 

     Notre Frère Patrice de Gail a quitté sa fonction de Bailli et ses responsabilités au sein 

du Petit Conseil et du Conseil Souverain. Il a été chaleureusement remercié pour son 

action au sein de l’Ordre. 

Le Conseil Souverain a procédé ensuite à la désignation des membres du Petit Conseil qui 

se compose comme suit : 

o Grand Commandeur : Bailli Ian Reid 

o Grand Maréchal : Bailli Richard Earthy  

o Grand Hospitalier: Bailli May Storrie 

o Grand Conservateur: Bailli Joe Rude 

o Grand Conseiller: Bailli David Petitpierre 

 

 

De gauche à droite : David Petitpierre, Ian Reid, Grand Master Stein, May Storrie, Joe Rudé, Richard Earthy 

En fin de séance, SE le Bailli Victor G. Feros, OAM, GCSJ,CMSJ, Grand 

Prieur de l'Ordre de Saint-Jean, Chevaliers Hospitaliers du Grand 

Prieuré d'Australie, s’est présenté  et a informé le Conseil souverain 

sur la structure et le fonctionnement de son Grand Prieuré qui 

comprend 264 Chevaliers et Dames. Une procédure de rapprochement 

est en cours. La possibilité d’organiser un Grand Conseil Souverain en 

Australie en 2022 a été évoquée. Il a été décidé que la réunion du prochain Grand 

Conseil Souverain se tiendra à Vancouver, au Canada du 14 au 20 septembre 2020. 



Investiture  

La cérémonie solennelle d’investiture du Grand Maître s’est tenue en la cathédrale Saint 

Jean de Tampere. Au cours de la cérémonie, le Grand Maître a adoubé 9 aspirants. 3 

Chevaliers ont été promus au rang de Chevalier de grâce, 2 Commandeurs, 3 Prieurs et 4 

Baillis ont été également installés dont notre Prieur Eric Le Bihan. 

           

               

 

  

Moments de détente 

Nous avons été reçu par le Maire de Tampere à l’hôtel de ville, visité la ville et ses 

musées, passé une soirée inoubliable dans la propriété de l’un des chevaliers finlandais et 

achevé notre séjour par un magnifique dîner de gala. 

 

 

Réception à l’hôtel de ville 

      



     

 

 

 

 

 

 

 

                           Remise de diplôme à notre Prieur                                                                   Le Grand Maître et son épouse  

 

Saint Jean 2018 et Retraite à Campéneac 

Comme chaque année en juin, nous nous sommes réunis pour la Saint Jean à l’abbaye La 

Joie Notre Dame à Campéneac. Le samedi nous avons tenu l’assemblée générale de 

l’Association des Œuvres puis au cours du déjeuner nous avons remercié Jean-Pierre 

Simon et Marie-Christine Carpentier qui partaient en retraite.  

En octobre nous nous sommes réunis pour notre retraite annuelle et en cette occasion 

l’après midi Frère Rémy et Frère Éric ont fait une présentation sur le thème : « Être 

Chevalier en 2018, pourquoi cet engagement ? »« L’OSJ, Un  Ordre de chevalerie 

œcuménique et Hospitalier  pour notre temps. » à l’attention de personnes intéressées à 

en savoir plus  et peut être plus tard rentrer dans l’Ordre. Dimanche matin nous avons 

tenu un Conseil Prieural suivi de la messe.  

 

 

 
                                       

 

Réunion du Conseil prieural                                           Photo de l’ensemble des directeurs et administrateurs   

Saint Jean 2019  

Nous avons eu l’honneur de recevoir le Grand Commandeur de l’Ordre Ian REID et son 

épouse Dame Viviane. Nous leur avons fait visiter le SAESAT de Fougères et l’ESAT de  

  Viviane et Ian Reid  Intronisation du Commandeur Christophe Pouliquen   Visite au SAESAT de FOUGERES 



Saint Jean sur Couesnon. Lors du Conseil Prieural, frères Rémy, Patrice et Eric ont remis 

au Grand Commandeur le collier de Grand Maître de notre Grand Maître Emérite Yves de 

Villepin. Il avait  confié ce collier au Prieuré de Bretagne par l'intermédiaire du Chevalier 

Rémy en nous demandant de le remettre à l'OSJ à Vancouver car il ne voulait pas qu'il 

devienne un objet familial quand il aurait quitté ce monde.  

C'est pourquoi les frères Rémy, Patrice  et Eric ont profité de la présence du Grand 

Commandeur pour la transmettre à l'OSJ. 

Le Petit Conseil nous a chaleureusement remercié et a décidé qu'il serait porté par le 

Grand Commandeur en titre chaque 

fois qu'il représenterait le Grand 

Maître lors d'une cérémonie 

d’adoubement ou autre. C'est une 

belle et bonne décision utilisation 

dont nous sommes tous fiers ! 

Le grand Commandeur a ensuite procédé à l’intronisation de notre frère Christophe 

Pouliquen à la charge de Commandeur de la Commanderie Léon Cornouaille. Il succède ainsi 

à Dame Marie-Annick que nous remercions pour son dévouement. Ce fut une belle et 

émouvante cérémonie. 

 

Le Chevalier Patrice de Gail prend une retraite bien méritée après 17 années 

au service de l’Ordre 

 

    Frère Patrice rentre dans l’Ordre le 7 Octobre 2001 à l’abbaye La Joie Notre Dame à 

Campénéac. Il a pour parrain  Yves de Villepin, Grand Maitre de l’Ordre et pour marraine 

Dame Ghislaine de Villepin. Le même jour il est nommé Aide de Camp du Grand Maitre et 

inscrit au grade de Chevalier d’Honneur. 

     Il est élevé au grade de Chevalier de Justice en 2003, puis nommé Secrétaire des 

Affaires Étrangères à l’Abbaye de Solesmes et 

remplace le Chevalier Pierre Le Moine, ancien Prieur de 

Bretagne. L’année suivante il est nommé Chancelier des 

Affaires Étrangères.  

     En 2006 il est élevé au grade de grand-croix de 

Justice et en 2008 il reçoit la Médaille du Mérite qui 

lui sera officiellement remise le 26 Septembre 2010 

par le Grand Maitre David Rolfe et le Grand 

Commandeur Owen Brown.  En 2010 à Budapest lors de 

la Réunification OSJ et SOSJ, il reçoit la Médaille 

d’Argent du Mérite. 

    Il est promu Bailli le 12 Mai 2011 par le Grand 



Commandeur Owen Brown et l’accord du Grand Maitre David Rolfe. 

    En 2012 il est nommé membre du Petit Conseil   en tant que Grand Conseiller lors du 

Grand Conseil Souverain de San Francisco puis en 2016 il est proposé comme Grand 

Hospitalier au sein du LPC. 

   En Juillet 2016, alors que le départ à la retraite est fixé à 80 ans selon notre 

règlement, Le Petit Conseil lui demande de rester en fonction jusqu’au Conseil Souverain 

de 2018, ce qu’il accepte.   

    Le 4 Juillet 2016 notre Grand Maitre décède. Le 5 Juillet 2016 il est procédé par Le 

Petit Conseil à  l’élection d’un Conseil de Régence (3 membres). Frère Patrice est élu à ce 

Conseil. C’est une très lourde charge et  le 4 Avril 2018 il informe Le Petit Conseil de sa 

décision de prendre sa retraite. Après l’élection du nouveau Grand Maitre en Finlande il 

est nommé Bailli Émérite le 3 Juillet 2018.  

Par ailleurs frère Patrice a assuré des responsabilités importantes dans le processus de 

réunification en étant un acteur important du « working group » chargé de travailler à la 

réunification de l’Ordre entre les frères séparés suite à la signature en 2000 à Vancouver 

de la charte d’Alliance entre 4 partenaires (SOSJKH, DDJ, DDM, et OSJ).  

Le prieuré de Bretagne remercie Frère Patrice pour son dévouement. 
 

Petite histoire du prieuré de Bretagne 

De 1967 à aujourd’hui 

Ce petit point d’histoire a pour objet de situer la création du Prieuré de Bretagne 

dans l’histoire de l’Ordre lors des 50 dernières années.  

Rappelons que lors du Grand Conseil Souverain de New York en 1964, les membres 

présents ont pensé qu’il était de l’intérêt de l’Ordre d’élire le Grand Protecteur King Peter 

II, comme 73ème  Grand Maître en destituant le Grand Maître Paul GRANIER de 

CASSAGNAC. Cette élection fut contestée et le Grand Maître GRANIER de 

CASSAGNAC, qui n’était d’ailleurs pas présent à New York ainsi que plusieurs autres 

membres du GCS, contesta cette élection avec l’appui des Prieurés français et de 

Bretagne en particulier. De 1964 à 2010 deux Ordres et deux Grands Maîtres ont vécus 

séparément jusqu’à la réunification de 2010 (voir tableau en fin d’article). 

Rappel de la succession des Grands Maîtres entre 1962 et 1995. C’est la chronologie des 

Grands Maîtres reconnus par le Prieuré de Bretagne qui a été conservée :  

En 1962, élection du 72ème  Grand Maître de l’OSJ , S.A.E. (Son Altesse Éminentissime) 

Paul GRANIER de CASSAGNAC. Ce dernier décède en 1966. Le Lieutenant du Grand 

Maître, Louis ESPINASSE, assure la Présidence du Conseil de Régence. 

En décembre 1967, S.A.E. le Prince Carol de HOHENZOLLERN de ROUMANIE est élu 

73ème Grand Maître. Le Prince Carol démissionne de ses fonctions en 1971. Louis 

ESPINASSE, Lieutenant du Grand Maître, assure à nouveau la Présidence du Conseil de 

Régence. En février 1973, le Général-Comte Pierre de REMOND du CHELAS est élu 74ème 

Grand Maître. 



Après décès du Grand Maître en 1994 le Baron Yves GALOUZEAU de VILLEPIN sera élu 

75ème Grand Maître en 1995. Il abdiquera en 2006 afin de favoriser la réunification entre 

l’OSJ et le Grand Prieuré de Dacia DDJ. 

En juin 2006 élection du 76ème Grand Maître, S.A.E. Ivar Christian Holten 

CASTENSCHIOLD.Le nom de l’Ordre reste The Soverein Order of the Hospital of Saint 

John of Jerusalem OSJ.  

En 2010, signature à Budapest de l’acte de réunification entre l’OSJ et le SOSJ. Le Grand 

Maître Ivar Christian Holten CASTENSCHIOLD abdique et élection à Budapest de David 

ROLFE comme 77ème Grand Maître. L’ordre réunifié porte le nom de Soverein Order of 

Saint John of Jerusalem, Knights Hospitaller SOSJKH. 

Au décès du Grand Maître en juillet 2016, l’Ordre est administré par un conseil de Régence 

jusqu’en juin 2018. 

En juin 2018, élection à Tampere en Finlande de William Douglas Stein comme 78ème   

Grand Maître. 

 

Chronologie des prieurs de Bretagne : 

 2 juillet 1967 fondation de la Commanderie de Bretagne de l’Ordre de Saint Jean 

en la chapelle « Notre Dame de Gwir Mane » en Perret près de Gouarec 

o Commandeur : Comte Ronan de La POIX de FREMINVILLE. Pour mémoire, 

après la messe célébrée par le recteur de Perret, Monsieur l’Abbé Yvon 

Motreff qui deviendra l’un des nôtres, il fut procédé à l’adoubement des 12 

premiers chevaliers bretons dont notre frère Pierre LEMOINE. 

 Novembre 1967 : Institution au sein de l’OSJ par le Lieutenant du Grand Maître, 

Président du Conseil de Régence, S.E. de LESPINASSE de l’institution, du Baillage-

Prieuré, ou Langue Celtique comprenant sept pays celtiques occidentaux, la 

Bretagne, l’Irlande, l’Écosse, L’Ile de Man, le Pays de Galles, la Cornouaille 

britannique, la Galice. 

o Bailli-Prieur capitulaire : Comte Ronan de La POIX de FREMINVILLE. 

o  Sous-Prieur pour la Bretagne : Comte Jacques de QUELEN 

 Février 1970 : Érection des Commanderies de Bretagne en Prieuré de Bretagne. 

 Mars 1970 : Le Général-Comte Pierre de REMOND du CHELAS est élu Prieur de 

Bretagne. Il sera Prieur jusqu’en février 1973. 

 Avril 1973 : Le Chevalier Jacques de LESQUEN du PLESSIS CARO est élu Prieur 

de Bretagne. 

 Juillet 1976 : Le Chevalier Pierre LE MOINE est élu Prieur de Bretagne 

 Juillet 1977 : Le Colonel Michel de DIEULEVEULT est élu Prieur de Bretagne 

 Juin 1985 : Le Chevalier Joël CUZON du REST est élu Prieur de Bretagne 

 Juin 1993 : Le Chevalier Alan SOUFFES-DESPRÉ est élu Prieur de Bretagne 

 En 1996 : Le Chevalier Hubert DUAULT est élu Prieur de Bretagne  

 En 2002 : Le Chevalier Charles DURAND est élu Prieur de Bretagne 

 En 2007 : Le Chevalier Bernard LÉVÊQUE est élu Prieur de Bretagne 

 En 2014 : Le 21 Juillet, le Chevalier Eric LE BIHAN est élu Prieur de Bretagne 



Tableau comparatif suite à la séparation de 1964 à 2010 

1962/64   72ème GM  Paul GRANIER de CASSAGNAC 

1964/66  72ème b GM  Paul GRANIER de CASSAGNAC                  1964/70  73ème a GM KING PETER II 

Régence du Lieutenant du Grand Maître, Louis ESPINASSE             1970/78  Lieutenants du GM Prince Serge 

TROUBETSKOY 

1967/71  73ème b GM Carol de HOHENZOLLERN Lineage                1978/90   74ème b GM Prince Andrej de YOUGOSLAVIE           

Régence du Lieutenant du Grand Maître, Louis ESPINASSE             1990/94  Régence 

1973/94  74ème Pierre de REMOND du CHELAS                          1994/98  Lieutenant du GM Baillif Raymond ADDINGTON 

1995/06  75ème a GM Yves GALOUZAU DE VILLEPIN                    1999/04 Lieutenant du GM Baillif Robert G. BRODIE 

2006/10  76ème GM Ivar Christian Holten CASTENSCHIOLD            2004/06   75ème b GM Robert G. BRODIE 

                                                                                2006 Régence  

                                                                                2007/2010 Lieutenant du GM David ROLF 

 

2010/16  77ème GM David ROLFE 

2016/18  Régence 

2018      78ème GM William Douglas STEIN 
 

 

 

 

Du côté de l’association des œuvres 

 

Modernisation des vieux locaux de l’ESAT de St Yves 

Monsieur Codogno a entrepris une rénovation des locaux qui 

servaient à l’ensachage du charbon de bois afin d’y installer 

le matériel, les vestiaires et les sanitaires des équipes 

d’espace vert. Les ateliers de la scierie ont été également 

nettoyés et rénovés. Une activité de fabrication de bac à 

compost a été créée en septembre 2018 ; elle emploie 5 

travailleurs.  

 

 

Un directeur Général pour notre association 

 

Depuis plusieurs années nous avions pris en conseil d’administration la décision de 

recruter un directeur général car l’accroissement de la charge de travail liée à 

l’augmentation des contraintes législatives et administratives, le besoin de mieux 

coordonner l’activité de nos  établissements et la nécessité d’avoir une meilleur visibilité 

tant du public que de nos autorités de tutelle ne pouvait plus être assurée avec 

l’efficacité requise par Bernard Lévêque en tant que délégué général. C’est aujourd’hui 

chose faite et nous avons le plaisir d’accueillir Monsieur Dominique Pirot qui a pris ses 

fonctions le 14 janvier. Il est hébergé sur le site de Saint Jean.  

Sa mission : 



 Favoriser l’esprit d’appartenance des acteurs à une même entité, 

 Parfaire la professionnalisation des services en articulant les délibérations du 

Conseil d’Administration et leur déclinaison opérationnelles, 

 Veiller à la sécurisation des dispositifs dans leurs dimensions humaines, 

règlementaires, financières, en promouvant la qualité des prestations. 

 Participer à la rénovation du projet stratégique associatif. 

Souple, il ambitionne de réunir les énergies et les compétences professionnelles 

des établissements pour réaliser leurs missions auprès des personnes 

accompagnées. 

Monsieur Pirot a 51  ans, marié 4 enfants.  Après avoir fait une bonne partie de ses 

études chez les frères de Ploermel il a passé un Master pro en psychologie clinique puis 

obtenu  son CAFDES.  Il a débuté sa carrière comme conseiller dans le secteur de 

l’insertion puis prend la direction du pôle hébergement d’urgence d’un centre maternel. 

Plus tard il assure la fonction de directeur de l’Association « SEA 35», met en place un 

accueil de jour et réhabilite le site d’hébergement. Enfin il prend la direction d’un 

établissement d’urgence dans l’association Saint Benoit Labre et gère 3 autres 

établissements. 

 

Départs en retraite de directeurs et nouvelle organisation  

 

Bernard Lévêque, délégué Général de l’association et directeur de l’ESAT de La Corbinais 

et du SAESAT Saint Jean à Fougères est parti en retraite; Monsieur Benoit Codogno 

directeur de l’ESAT St Yves assure désormais la direction des trois établissements : St 

Yves, La Corbinais et St Jean . Suite au départ en retraite de madame Marie-Christine 

Carpentier, directrice du CMPP de Redon, et de Jean Pierre Simon, directeur du CMPP de 

Vitré, il a été décidé de regrouper les deux responsabilités sous l’autorité d’un même 

personne. Nous avons le plaisir d’accueillir Madame Peggy Filoche. Titulaire d’une maîtrise 

de commerce puis d’un MB, elle entre dans le secteur de la distribution comme chef de 

secteur puis contrôleur de gestion. Souhaitant donner une nouvelle orientation à sa vie 

professionnelle et s’occuper des autres, Madame Filoche décide de changer d’orientation 

et passe le CAFDES (Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou 

de service d’intervention sociale).  

Nous remercions nos trois directeurs pour leur dévouement tout au long de leur carrière  

au sein de l’association. 

 

Dégradation des locaux de l’Association Sainte Anne de Prat-an-Raz 

Les locaux ont été fortement dégradés et saccagés avec vol de matériel. Nous sommes 

venus à quelques uns aider les membres de l’association afin de nettoyer le site mais c’est 

un travail de longue haleine. Nous en profitons pour féliciter et remercier toute l’équipe 



pour l’œuvre qu’ils accomplissent tous les vendredi matin en remettant en état le matériel 

médical récupéré. 

 

 

 

 

 

 

Le CMPP de Vitré a fété ses 40 ans. 

 

Il a été créé en novembre 1979 grâce à la volonté conjointe de plusieurs intervenants : 

 L’Association des Œuvres de Saint Jean qui souhaitait poursuivre sa mission d’aide 

à l’enfance en difficulté et en souffrance. 

  La municipalité de Vitré et les élus ainsi que les organismes de tutelle nous ont 

appuyés afin de mieux répondre à un besoin de prise en charge des enfants sur le 

territoire.  

Au cours de la cérémonie le Président Eric Le Bihan a chaleureusement remercié les 

équipes successives du CMPP qui ont tout fait pour développer ce centre avec talent, 

obstination et dévouement suivant l’exemple de la première Directrice Madame Tessier et 

du premier Médecin Directeur, le Docteur Paul Guerry. 

Ce travail et cette volonté conjointe permettent aujourd’hui d’avoir un centre agréable 

adapté aux besoins des enfants et de leur famille répondant ainsi à une attente locale 

importante. 

 

 

Ils nous ont quittés 

Le Grand Maître Émérite Yves Galouzeau de Villepin 

Le 2 juillet, notre frère Yves Galouzeau de Villepin, Grand Maître Emérite de l'OSJ, est 

décédé dans la Paix du Seigneur à l'âge de 85 ans. Le frère Yves est né en 1934 et marié 

en 1956. Avec sa femme Ghislaine d'Aboville, ils auront 5 enfants, 19 petits-enfants et 

33 arrière-petits-enfants. 

Le frère Yves a été investi Chevalier de l'Ordre Souverain de Jérusalem (OSJ) en 1974. 

Il s'est rapidement porté volontaire pour assumer de nombreuses responsabilités au sein 

de l'Ordre et a été nommé Lieutenant du Grand Maître en 1992. Après la mort du Grand 

Maître Pierre de REMOND du CHELAS en 1994, il est élu Grand Maître le 25 février 

1995 et intronisé le 16 décembre 1995 à la chapelle de Pontchâteau en présence des 



représentants des Églises réformées, catholique, orthodoxe et maronite. La veille, sa 

femme Ghislaine a été investie comme Dame dans l'Ordre. 

Le nouveau Grand Maître poursuit alors obstinément le travail de rapprochement avec nos 

frères des Ordres Séparés et en particulier les branches du Prieuré russe initiées par 

ses prédécesseurs. Il a déclaré en 2009 devant le Grand Conseil Souverain de Budapest :  

"A l'aube du troisième millénaire, 900 ans après la fondation de notre Ordre, 210 ans 

après la protection du Tsar Paul Ier, Grand Maître, 91 ans après la mort du Tsar Nicolas 

II et après les divisions qui ont suivi, il semble approprié de mettre fin à ces divisions. En 

1978, à l'occasion d'un Chapitre Général de l'OSJ, nous avons reçu des représentants des 

Ordres frères : SOSJKH et DDJ, les membres DDM de l'OSJ étaient également 

présents. Au cours de cette rencontre chaleureuse et 

fraternelle, nous avons décidé d'étudier ensemble les voies 

et moyens d'un plus grand rapprochement et de la réalisation 

ultérieure de notre unité. Nous sommes partis du principe que 

la division des chrétiens est un scandale aux yeux du monde et 

que, quelle que soit notre confession chrétienne, nous 

reconnaissons tous notre Seigneur Jésus-Christ comme le Fils 

de Dieu et que son Evangile est le guide et la référence 

de notre conduite et de notre action dans le monde. Sachant 

aussi que la vocation de l'Ordre, dont nous sommes les héritiers millénaires, est de 

défendre la foi chrétienne et de soulager les pauvres et les malades, au nom de l'Évangile 

nous devons montrer l'exemple et agir pour la réunification de notre Ordres ". 

En 2000, à Vancouver, les quatre Ordres : OSJ, DDM, DDJ et KPII ont solennellement 

signé la "Charte d'Alliance". Cela sera ratifié par un Chapitre général en juin 2001 à 

Copenhague. 

En 2006, à Odense, l'acte d'union entre l'OSJ et DDM / DDJ a été signé. Le Grand 

Maître Yves de Villepin abdique de son poste pour faciliter l'unification et ainsi assurer 

l'élection d'Ivar Castenschiold comme nouveau Grand Maître. 

 Après le décès du Frère Charles Durand, il accepta de prendre la présidence de 

l’association des Œuvres. Le frère Yves a poursuivi son travail au sein de l'Ordre en tant 

que président du "Groupe de travail sur la Charte de l'Alliance" composé de l'OSJ et du 

SOSJKH. Cela a permis de signer l'acte de réunification lors du grand Conseil Souverain 

de 2010 à Budapest, mettant ainsi fin à la séparation déplorable de 1964. La Charte de 

l'Alliance est toujours en vigueur afin de poursuivre le dialogue avec les autres frères 

séparés. En 2011 suite à des ennuis de santé il a démissionné de ses responsabilités. Yves 

de Villepin était un homme d'une grande droiture, animé d'une énergie puissante et d'une 

foi inébranlable.  

Dame Ghislaine de Villepin nous a quittés en février 2020 à 89 ans. Elle a été adoubée 

Dame de l’OSJ en 1995. Fidèle à ses engagements dans l’Ordre elle a soutenu avec force 

et abnégation son mari Yves dans ses responsabilités et tout au long de sa vie. 



 

Frère Olivier LEROUX, Commanderie NANTES-PAYS DE RETZ 

Dame Nicole COIGNET, Commanderie LEON-CORNOUAILLE,  

qui nous ont quitté sur l’année 2019 

 

 

Quelques dates à retenir 

26, 27 et 28 juin 2020 Saint Jean, AG de l’association des Œuvres et adoubement 

à Campénéac  

14 au 19 septembre 2020 Grand Conseil Souverain à Vancouver 

10 et 12 octobre CA des Œuvres et retraite à Campéneac 

 

 

 


