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Chers Sœurs et Chers Frères en Saint Jean et Chers amis,
Pères, Cher Frères et Sœurs en Saint Jean, Chers amis,

Je vous souhaite ainsi qu'à vos familles et à vos proches une très bonne et heureuse année 2018.
L'année qui vient de s'écouler aura vu le rappel à Dieu de notre frère Joël Cuzon du Rest, ancien Prieur
de Bretagne, à qui nous rendons ici un vibrant et respectueux hommage.
Nous avons eu la joie d'adouber deux nouveaux chevaliers Messieurs Jean-Luc Cottin et Jean Philippe
Guillard qui sont très désireux de servir notre Prieuré et notre Ordre, bienvenue à ces nouveaux Frères
qui nous apportent une énergie nouvelle.
Nos Oeuvres malgré les difficultés du quotidien grâce à notre Président Frère Philippe Vincent, à notre
Frère Bernard Lévêque et à toutes nos équipes continuent à se développer comme en témoigne
l'inauguration du CMPP rénové de Brest qui va permettre d'accueillir dans les meilleures conditions les
enfants en souffrance et leur famille. Nous avons également de nouveaux projets que nous avons à cœur
de développer.
Au niveau de l’Ordre nous espérons avoir la joie cette année d'avoir un nouveau Grand Maître dont
l'élection aura lieu en juin prochain en Finlande lors du Conseil Souverain afin de perpétuer avec l'aide de
l'Esprit Saint l'Ordre et ses valeurs.
Pour nous l'objectif de la Chevalerie actuellement est de défendre nos idéaux chrétiens et notre foi dans
ce monde qui se détourne de la spiritualité et de l'éthique, foi en vertu de laquelle et grâce à laquelle nous
aidons notre prochain en particulier les pauvres et les malades.
A notre sens le plus haut degré de civilisation d'une société se définit par sa capacité à s'occuper
du plus humble, du plus déshérité et du plus indigent quelles que soient son origine, sa religion ou sa
croyance; c'est le but que nous nous devons d'atteindre en tant que chevaliers des temps modernes.
C'est également important dans cette ère de communication d'afficher ce que nous faisons
car cela est beau et bien et nous pouvons être fiers de ce qui nous a été légué par nos illustres anciens ;
charge à nous de le perpétuer.
Il ne faut pas avoir peur d'afficher nos valeurs et notre identité car c'est comme cela que nous attirerons à
notre idéal chevaleresque de nouveaux aspirants.
N'oublions dans tous ces souhaits et dans nos prières Notre Dame de Philerme et Saint Jean Baptiste
qui nous protègent et nous réconfortent et à qui nous pouvons confier nos vœux,

Bloavez Mad
Pro Fide Pro Utilitate Hominum
Eric Le Bihan
Prieur de Bretagne SOSJ
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Adoubements à Campénéac lors de la St Jean 2017
Du 23 au 25 juin, les Chevaliers et Dames du prieuré se sont retrouvés à Campénéac pour célébrer la
Saint Jean et célébrer l’adoubement de deux nouveaux chevaliers et participer à diverses réunions.
Le vendredi 23 nous avons tenu l’assemblée générale de l’Association des œuvres.
Le soir nous nous sommes retrouvés à la “veillée d’Armes” dans la chapelle de l’abbaye. Ce fût une belle
cérémonie de recueillement et de préparation à l’adoubement pour nos deux “impétrants” Jean-Philippe et
Jean-Luc. Rappelons qu’au cours de la cérémonie les impétrants se présentent brièvement et
simplement et donnent les raisons de leur demande. Puis le Prieur rappelle que l’engagement exprimé
au cours de la veillée d’arme s’appuiera tous les jours sur les 8 Béatitudes que représentent les 8 pointes
de la croix de l’Ordre et conclut en disant:
”Frères, votre engagement, exprimé ce soir et que vous allez vivre demain, sera basé sur quatre piliers
que sont les vertus cardinales : Prudence, Justice, Force et Tempérance.
La prudence allie l’intelligence de l’analyse, le don de soi et le risque lucide qui, lui, engage le chrétien
dans l’action.
La justice est la vertu qui conduit à respecter et promouvoir le droit et les droits des autres.
La force qui aide à affronter les difficultés et les épreuves.
La vertu de tempérance fait en sorte que le corps et nos sens trouvent la juste place qui leur revient dans
notre être humain. »
Au cours de cette cérémonie les parrains et marraines remettent aux récipiendaires la règle de l’Ordre
pour appuyer leur engagement au service du Christ pour les pauvres.

Cérémonie

d’investiture

Le Prieur conclut en disant: « Nous vous proposons cette règle comme un mode de vie, comme un écrin
destiné à contenir le trésor de vie que le Seigneur vous a confié afin de Le connaître, L’aimer et Le
servir ». Tous les parrains et marraines s’avancent vers le Prieur qui leur remet la cape et la croix pour
préparer la cérémonie d’adoubement
Le samedi 24 juin nous avons tenu le Conseil d’administration du Prieuré puis le Conseil Prieural.
Malheureusement notre frère Eric ne pouvait être présent et les réunions se sont tenues sous l’autorité de
notre ancien Prieur Bernard Lévêque. Notre frère Patrice de Gail, Grand Hospitalier a fait un résumé de la
situation internationale puis donné les informations sur le prochain Grand Conseil Souverain qui se
tiendra à Tempere en Finlande début juillet 2018.
Dans l’après midi s’est tenue la cérémonie d’investiture. Nous avons accueilli dans l’Ordre: Jean-Philippe
GUILLARD pour la Commanderie Nantes-Pays-de-Rez et Jean-Luc COTTIN pour la Commanderie LéonCornouaille.
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Investiture de Jean-Luc

investiture de Jean-Philippe

La cérémonie a commencé par un rappel de l’histoire de l’Ordre par notre Grand Maréchal Jose Dayot,
puis nous avons assisté à la messe célébrée par le Père Jean-Pierre, chapelain de l’abbaye. Après la
messe, le Grand Hospitalier et Bailli Conventuel Patrice de GAIL, également membre du Conseil de
Régence a procédé à l’adoubement de Jean-Philippe GUILLARD et Jean-Luc COTTIN.
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Nous avons été très honorés d’accueillir le Grand Prieur des langues allemandes frère Martin Marschner
von Helmreich et son épouse Jacqueline Marschner, Commandeur de la Commanderie en formation de
Monaco-Italie, plusieurs Dames et Chevaliers de la Commanderie de Monaco en formation ainsi que
notre Frère Dag Von Schantz, Grand Conservateur et Bailli Conventuel ainsi que nos anciens Prieurs de
Bretagne Pierre Le Moine et Bernard Lévêque.

Dans la soirée nous nous sommes tous retrouvés
pour le diner de gala à l’hôtel du Roi Arthur.
Le dimanche, après la messe, nous avons clos
les cérémonies par un déjeuner pris en commun à
l’Abbaye.

Campénéac 2017 : retraite du Prieuré de Bretagne
Les 7 et 8 octobre 2017 les Chevaliers et les Dames du Prieuré se sont retrouvés, comme chaque année,
à l'Abbaye Cistercienne de "La Joie Notre Dame", pour deux jours de retraite.
Samedi matin s’est tenu le conseil d'administration de notre association caritative des Œuvres Sociales et
Hospitalières de l’Ordre Régulier de Saint Jean de Terre Sainte en Bretagne sous la présidence du
Chevalier Philippe Vincent.
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Dans l'après-midi, nous avons entendu
une très riche et instructive conférence
du pasteur Alexandersson sur les 500
ans de la Réforme puis un commentaire
de Frère Rémy sur « L’affirmation de
l’inspiration
chrétienne
des
établissements de santé dans le cadre
juridique français » et en fin de journée
un exposé de frère Jean-Philippe sur les
travaux de notre futur site internet.

Le dimanche matin, nous avons tenu un Conseil Prieural sous la présidence de notre Prieur Eric Le Bihan
et en présence du Bailli Patrice de Gail. Nous n'étions pas très nombreux car malheureusement

beaucoup étaient malades ou avaient des obligations familiales. Frère Patrice de Gail nous a fait un
compte rendu de la situation de l’Ordre au niveau international puis a rappelé les modalités d’inscription
pour participer au prochain Grand Conseil Souverain à Tampere en Finlande.
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Après le Chapitre, nous avons assisté à la messe et prié pour l'Ordre.
Notre retraite s'est terminée par un repas pris en commun à l'abbaye.
Comme chaque année, ce week-end fût l'occasion de partager des expériences et de vivre de bons
moments de fraternité.

Tro Breizh 2017

Pour cette nouvelle édition du Tro Breizh qui a relié SaintPol de Léon (Nord Finistère) à Tréguier (Côtes d’Armor) du
31 juillet au 05 août 2017, plus de 1500 marcheurs se sont
retrouvés au-cours de cette grande marche pèlerine. Ce
périple collectif de 140 km propose : des démarches
spirituelles (messes, veillées, temps de paroles spirituelles
…), une affirmation aux valeurs bretonnes et religieuses, la
découverte de lieux saints. Elle favorise les liens amicaux
…
L’Association du Prieuré de Bretagne de Saint Jean de
Jérusalem présente depuis le lancement du Tro Breizh avec
son fondateur Mr Abjean et notre frère le père Dominique
de Lafforest poursuit son action, année après année, avec
la fourniture en eau des points eau proposés aux pèlerins
durant leur périple

Du côté des établissements des Œuvres
A St Jean sur Couesnon, le magasin de l’ESAT a fait peau neuve !
Cet établissement existe par la volonté et le dévouement de feu notre Frère le docteur Roger Mazéas
médecin ORL spécialisé dans la surdité. Il a créé en 1962 l’association des Amis et Parents d’Enfants
Inadaptés de Fougères et sa Région (APEIFR), avec notamment Monsieur Jean-Baptiste Martin, le
célèbre chausseur, tous deux ayant des enfants touchés par le handicap.
Sur leurs ressources personnelles, ils ont
financé une institutrice spécialisée durant
quelques années. Très vite, d’autres familles
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se sont jointes à cette initiative pour leurs propres enfants. La DDASS a fini par reconnaître la qualité de
cet enseignement et l’a financé sous forme d’un Institut Médico-Educatif (IME la Dussetière à Fougères).
Les enfants en fin de parcours d’IME doivent apprendre un métier pour s’insérer dans le monde du travail,
ils se trouvent alors dans la section Médico-Professionnelle (IMPro).
C’est la rencontre entre notre Frère Mazéas et l’Abbé Jules Martinais de St Jean sur Couesnon qui a
permis la fondation de l’établissement dans cette commune. L’Abbé Martinais a légué à l’APEIFR en 1976
un terrain et une partie de longère à la Corbinais, permettant la création d’un IMPro.
Les jeunes adultes, devenant majeurs, ne peuvent plus rester en section IMPro. D’où la transformation en
Centre d’Aide par le Travail (CAT appelé depuis ESAT) en 1987.
Enfin, l’APEIFR a fusionné avec nos Œuvres en 1996.
Les nouvelles normes d’accessibilité des locaux et une certaine vétusté nous ont conduits à reconstruire
notre magasin de vente au public que nous avons aussi voulu plus spacieux et plus agréable pour les
clients.
La fête de l’ESAT Saint Yves
Comme chaque année en juillet les résidents, leurs familles et le personnel ont fait la fête. Une bonne
occasion de s’amuser, de danser, de jouer, de se détendre.

Une autre belle initiative : le P’TIT KERLAN
C’est le journal des résidents crée à l’initiative
de l’ensemble des équipes pour donner des
nouvelles de la vie de l’ESAT Saint Yves.
A lire absolument.

Inauguration des nouveaux locaux du CMPP Claude Chassagny
Le 21 décembre, nous avons inauguré le nouveau bâtiment de notre centre médico-psycho-pédagogique
(CMPP) Claude Chassagny de Brest.
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Claude CHASSAGNY, psychanalyste, au fil de son expérience et de ses réflexions à propos de l’échec
scolaire, conçoit une manière d’aider les enfants en difficulté, technique qu’il a appelée la Pédagogie
Relationnelle du Langage. Technique qui tient à la fois compte de l’aspect relationnel du langage

Le directeur du CMPP, le chevalier Philippe Vincent et
le Dr Kerrien
(trop souvent considéré jusqu’alors sous son aspect instrumental) et sur l’inconscient (dont la présence
dans le discours fut longtemps méconnue ou refusée). A la fois consultant, thérapeute, et directeur de
formation, Claude CHASSAGNY forme de nombreux rééducateurs à cette technique.
Dans le même temps, l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem cherchait à développer ses activités dans le
secteur de l’enfance inadaptée et ses chevaliers souhaitaient s’impliquer dans une action commune fidèle
à leur engagement. De la rencontre des deux, naissent à la fois l’Association des Œuvres Sociales et
Hospitalières de Saint Jean de Terre Sainte en Bretagne et l’Institut de Pédagogie Relationnelle du
Langage (agrément de 1971). Appelé I.P.R.L. St Jean de Jérusalem, le C.M.P.P change de nom en
1989 : il devient le CMPP Claude Chassagny en mémoire de ce dernier alors décédé.
Aujourd’hui le CMPP assure plus de 11 000 actes par an à environ 700 enfants. Il fallait moderniser et
agrandir le bâtiment. Le financement de 600 000 € a été assuré par un prêt, des fonds de notre
Association des Œuvres et un peu de mécénat.
C'est notre président, Philippe Vincent, qui a inauguré les locaux avec notre directeur François Aunis et
notre médecin-directeur Madame le Docteur Margot Kerrien, en présence de l’adjointe au maire de Brest,
de toute l’équipe thérapeutique et administrative, de nombreux représentants d’autres associations et de
plusieurs administrateurs.

Texte spirituel de Monseigneur Lequimener
Extrait de son ouvrage : La Spiritualité de l’Ordre, Deuxième partie, Chapitre II. "Pro Utilitate
Hominum", Présence de l'Ordre dans le monde moderne.

Le service des Pauvres
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Pour aller plus loin et exploiter à fond la grâce de notre baptême, il faut non seulement dépasser la
richesse, mais développer en soi l'esprit de pauvreté.
À quoi cela sert-il que quelqu'un dise : « j'ai la foi », s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle
sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne et que
l'un d'entre vous leur dise: «Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez vous », sans leur donner ce
qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il ? Ainsi en est-il de la foi : Si elle n'a pas les
œuvres, elle est tout à fait morte.
(Épître de saint Jacques (2, 14-18).
Le Grand Maître se proclame « serviteur des pauvres ». Tout chevalier est un serviteur de «nos
seigneurs les pauvres ». L'Hôpital demande un service. Tel est l'esprit qui anime la chevalerie. Comme le
Christ, le chevalier aime servir. Il y met sa gloire comme Jésus met sa gloire à servir son Père en servant
ses frères les plus démunis.
C'est le prophète Isaïe qui a mis en honneur le nom de « serviteur ». En son chapitre 42e, il
désignait ainsi celui que Dieu a choisi pour libérer son peuple et le rétablir sur sa terre. Plus loin, le
serviteur de Dieu est un serviteur souffrant, (ch. 52 et 53), qui porte dans ses blessures les péchés de la
multitude mais il triomphera et rendra à Jérusalem sa prospérité et sa splendeur. Les chrétiens ont vu
dans ce serviteur le Messie et Jésus s'est approprié cette vocation de serviteur souffrant pour libérer son
peuple.
A vue humaine, servir ne convient pas à un homme libre. Platon estime que le héros doit dominer
et non pas servir. Les Stoïciens connaissent le service de Dieu, mais ignorent le service des hommes.
Les Juifs pouvaient être honorés de servir s'ils servaient un grand maître. Les Pharisiens servaient Dieu
ou croyaient le servir, mais servaient peu les hommes. Vis-à-vis des étrangers, leur cœur s'était endurci
comme le montre la parabole du Bon Samaritain.
En se proclamant « Serviteur », Jésus opère une révolution: «Le fils de l'homme n'est pas venu
pour être servi, mais pour servir ». (Mat. 20,28)
Assurément, Israël était appelé «mon serviteur» par Dieu. Le roi David était le « serviteur de
Dieu. » Les prêtres accomplissaient un service dans le Temple. Marie, dans son Magnificat, se reconnaît
heureuse «d'être l'humble servante du seigneur ».
Jésus qui était «de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de
Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et par
son aspect, il était reconnu comme un homme. Il s'est abaissé devenant obéissant jusqu’à la mort, à la
mort sur une croix ». (Aux Philippiens 2, 6-8)
Le fils de Dieu se fait serviteur. Telle est la clé de son abaissement, serviteur de son Père, mais
aussi serviteur des hommes.
Après la demande de la mère des fils de Zébédée pour ses deux fils, Jacques et Jean, Jésus,
repoussant l'exemple des grands de ce monde, continue:
«II ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous
se fera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi vous se fera l'esclave de tous. »
(Mat. 20,25-28).
Jésus emploie ici le mot «doulos», «esclave» et non «diaconos» serviteur.
«Aussi bien, le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi mais pour servir et
donner sa vie en rançon pour la multitude ». (Mat.20, 25-28)
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IN MEMORIAM
Fra Joël Cuzon du Retz ancien Prieur de Bretagne

Notre frère Joël Cuzon du Rest nous a quittés dans sa 95ème année. Il
était "Prieur de Bretagne" dans les années 80 et aussi l'un des fondateurs
de notre "Association des Œuvres Sociales et Hospitalières de l'Ordre
Régulier de Saint Jean de Terre Sainte en Grande Bretagne.
Il était le Prieur de Bretagne lorsque notre Grand Maître émérite, Yves de
Villepin, a rejoint l'Ordre en 1982.
Notre Frère Joël était d’une famille nantaise originaire de Cornouaille
(région de Quimper).
Avant de se retirer à St Philibert avec son épouse, frère Joël avait habité
Paris pendant de nombreuses décennies et y avait été très actif sur les
plans de la culture et de l’identité bretonne.
Entre autres, il avait fondé le Club de Bretagne, toujours aussi actif, et
organisé à ce titre des conférences et des débats de haute tenue.
Peu après son retour en Bretagne, notre frère Joël avait crée « les
déjeuners débats de " L’Association bretonne ". Il en a organisé plus de
cent, très suivis, à Vannes. Ces débats furent animés par des
conférenciers prestigieux, tant sur des sujets économiques que politiques
et culturels. Il a également joué un rôle important en Bretagne dans la
défense de l'identité et de la culture de la Bretagne.
Toujours fidèle à son engagement de Chevalier, il assistait régulièrement aux réunions du Prieuré et
prodiguait avec talent et discrétion de bons conseils sur la conduite de nos projets. Frère Joël avait deux
enfants, un garçon et une fille Religieuse.
Le Prieuré de Bretagne présente ses condoléance à son épouse Mylène et leurs deux enfants.
Prions pour lui.
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