
 

 

 

 

 

Lettre n° 43 juillet aout 2019  

 

                                Chers amis du monastère invisible,  

L’été revient, et c’est l’occasion pour moi de partager quelques nouvelles : 

Lundi de Pâques, sœur Marie du Rédempteur et sœur Marie de l’Enfant Jésus ont 

fait leur profession perpétuelle chez les dominicaines du Saint-Esprit, à Berné. 

Dimanche 23 juin, deux nouveaux prêtres diocésains ont été ordonnés à Vannes. 

Thierry Félix exercera son ministère dans les paroisses de Ploërmel, où il était déjà comme 

diacre. Johann Ribette restera lui aussi dans la paroisse qui l’a vu diacre, à savoir celle de 

Guer. 

Samedi 29 juin, Frère François d’Assise, moine bénédictin de Kergonan, a été 

ordonné prêtre, au jour de la fête des Saints Pierre et Paul. 

La promotion 2018/2019 des jeunes sœurs de la Charité Saint Louis ont terminé 

leur année en France, et ont chacune regagné leur pays. Une nouvelle promotion s’apprête à 

converger de divers continents vers Auray pour huit mois de formation et de découverte en 

France, à partir d’octobre.  

Des trois jeunes hommes entrés en propédeutique, deux ont terminé l’année. Ils 

ont fait leur retraite ignacienne d’élection et ont écrit une lettre à Monseigneur Centène pour 

faire un bilan de l’année écoulée. Tous deux rendent grâce pour l’année passée à Sainte-

Anne, qui leur a beaucoup apporté. Ils s’apprêtent tous les deux à reprendre un travail. 

Les quatre jeunes femmes de la maison Talitha Koum, à Guer, ont vécu une très 

belle année de prière, de formation et d’apostolat. Elles ont bien avancé dans le discernement 

de leur vocation, et plusieurs d’entre elles s’apprêtent maintenant à se rapprocher d’une 

communauté religieuse.  

Dieu seul connaît tout ce qu’il a semé dans les cœurs cette année, et tout ce qui a 

poussé droit… Mais voilà déjà quelques beaux motifs d’action de grâce ! Le Seigneur continue 

d’appeler, il continue de donner, et nous l’en remercions de tout cœur !                                               

         Que soient également remerciés les animateurs de ce monastère invisible, qui le font 

vivre depuis quatre ans en produisant cette circulaire pour encourager et nourrir notre prière. 

Merci aussi au Père Jean-Marie Surel d’avoir accepté de prendre la responsabilité du foyer 

Jean-Paul II à partir de septembre, celle de la propédeutique, et ma suite au service des 

vocation. Que notre prière l’accompagne déjà ! 

Merci à tous !                                                                           P. Louis de Bronac 

                                                                                  

  

                                   

 

« Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur » 

                               Psaume 91 

 

  

Intentions du Saint Père 

    Juillet :   Pour que ceux qui administrent la justice, œuvrent avec intégrité, et 

que l’injustice qui traverse le monde n’ait pas le dernier mot. 

    Août :    Pour que les familles, par une vie de prière et d’amour, deviennent 

toujours davantage « laboratoire d’humanisation ». 


