
 
 
 
 

 
Vannes, le 17 janvier 2013  

 

COMMUNIQUE DES EVEQUES 

  

Les évêques de Vannes, Rennes, Quimper, Saint-Brieuc et Nantes invitent 

les fidèles de leur diocèse à se rendre au centenaire de la proclamation  

de sainte Anne, patronne de tous les Bretons, les 25 et 26 juillet 2014, lors 

du Grand Pardon de Sainte-Anne d’Auray. 

 « Dieu veut que je sois honorée ici ». C’est par ces quelques mots qu’en  

1624 sainte Anne prophétise une affluence qui n’a jamais cessé depuis, au 

sanctuaire de Sainte-Anne d’Auray, appelant chaque année des dizaines de 

milliers de pèlerins du monde entier à se laisser conduire vers le Christ. Dans ce 

lieu, par l’intercession de la grand-mère de Jésus, d’immenses grâces ont été 

reçues suite à l’acte de foi du voyant Yvon Nicolazic.  Aussi, il y a cent ans, le 26 

juillet 1914, répondant à l’invitation des cinq  évêques de la Bretagne historique, le 

pape Pie X déclare officiellement sainte Anne « Patrona Provinciae Britanniae » 

(patronne de la province de Bretagne).  

Pour célébrer ce centenaire, Mgr Luigi Ventura, Nonce Apostolique à 

Paris et représentant du Saint-Siège en France, nous fera l’honneur et l’amitié de 

présider le Grand Pardon de Sainte-Anne, les 25 et 26 juillet 2014. 

A cette occasion, nous invitons les fidèles de nos diocèses à se 

rassembler afin de célébrer  ce jubilé et d’exprimer leur gratitude à notre 

sainte Patronne et à l’Eglise pour toutes les grâces reçues depuis cette 

consécration solennelle. 

Plus précisément, nous convions tous les fidèles de nos diocèses 

à se rendre en pèlerinage derrière leurs « bannières » paroissiales, 

comme le veut la tradition du Grand Pardon. 

Afin de faciliter l’organisation de cet événement exceptionnel, nous vous 

invitons à consulter la lettre du recteur de Sainte-Anne d’Auray, ci-jointe, et à 

vous inscrire en suivant ses recommandations. 

Vous souhaitant une sainte et heureuse année 2014, nous vous assurons 

de nos prières fraternelles et de notre dévouement dans le Christ. 

 

Mgr Raymond Centène, évêque de Vannes ; 

Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo ; 

Mgr Jean-Marie Le Vert, évêque de Quimper et Léon ; 

Mgr Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier ; 

Mgr Jean-Paul James, évêque de Nantes. 

 

 
                                                    … / …   



 

 

 

 
 
 

A toutes les paroisses des diocèses de 
Vannes, Rennes, Quimper, Saint-
Brieuc et Nantes 
 
 

  Sainte Anne d’Auray, le vendredi 17 janvier 2014 
 
Monsieur l’abbé, 
Madame, Monsieur, 

 
Comme vous le savez, le grand pardon des 25 et 26 juillet 2014 aura un caractère particulier. 
En effet, à l’occasion du centenaire de la déclaration du pape Pie X donnant sainte Anne 
comme patronne de la Bretagne, les cinq évêques de la Bretagne historique ont décidé 
d’inviter l’ensemble de leurs paroisses à Sainte Anne d’Auray. 
 
Avec la commission sécurité, nous préparons déjà cet évènement qui sera un moment phare 
pour notre diocèse et pour la Bretagne toute entière. 
 
Si je m’adresse à vous aujourd’hui, c’est parce que nous aurons besoin de vous, de votre aide, 
de votre temps pour nous aider à faire de ce pèlerinage une grande fête. A cette occasion, il 
nous faudra des informations précises concernant votre projet de déplacement afin d’assurer 
la fluidité des circulations et vous orienter dans les meilleures conditions le jour de votre venue. 
 
Je vous invite donc à nous retourner – avant le 15 mars 2014 – le formulaire d’inscription 
téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.sainteanne-
sanctuaire.com/?mode=infos_pratiques 
Ce formulaire nous permettra d’assurer une meilleure coordination de cet évènement majeur. 
Vous recevrez en retour des informations concernant l’itinéraire à suivre, le parking qui vous 
est attribué et toute autre information utile (notamment pour l’accès des personnes à 
mobilité réduite, les commodités,…). 
 
Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à : sainteanne-patronnebretagne@sainteanne-
sanctuaire.com 

 
Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à mon courrier, je vous assure de ma prière et 
de mon dévouement au service de l’Eglise. 

 
Monsieur l’abbé André Guillevic 

Recteur 

                                 

 
Sanctuaire 

de Sainte Anne d’Auray 
 

Monsieur l’abbé André Guillevic 

Recteur 
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