Communiqué de Mgr Dognin – 18 avril 2018 – Grandir en sainteté avec
Landévennec
Il y a 1 200 ans, l’abbaye de Landévennec adoptait la règle de saint Benoit. Des hommes
s’y sont succédés durant des siècles pour vivre la vie monastique dans la prière, le
travail et une vie commune. Le tout dans une charité fraternelle nourrie par le Christ et
unifiée par son Esprit. Malgré les aléas de l’histoire, la vie monastique de Landévennec a
marqué profondément la vie et la mission de l’Église dans le Finistère. Aujourd’hui
encore cette abbaye est un lieu de ressourcement pour des milliers de personnes.
Certains se retirent quelques jours pour prier avec le soutien des moines, d’autres sont
en recherche et la vie monastique les interroge. Le silence et les offices monastiques
sont une porte ouverte par laquelle le Seigneur vient toucher les cœurs. Les
communautés contemplatives « sont comme les poumons spirituels de l’Église
diocésaine1 ».
Dans sa récente exhortation apostolique Gaudete et Exsultate, le Pape François évoque
la nécessité pour tous les baptisés de se ressourcer dans le silence : « Comment donc ne
pas reconnaître que nous avons besoin d’arrêter cette course fébrile pour retrouver un
espace personnel, parfois douloureux mais toujours fécond, où s’établit le dialogue sincère
avec Dieu 2».
Pendant des siècles, les moines de Landévennec ont prié pour le diocèse, nous pouvons à
notre tour prier pour l’abbaye. Prions pour que de nombreuses personnes y trouvent
toujours un lieu de silence et de prière, un lieu d’accueil et de réflexion. Un lieu qui
rayonne de la miséricorde du Seigneur. Je vous invite aussi à prier spécialement pour
que naissent des vocations monastiques à Landévennec. Que les jeunes scrutent le fond
de leur cœur pour discerner l’appel du Seigneur à tout donner pour lui consacrer leur
vie. Dans ce monde agité et en manque de repères, vivre selon la Règle de saint Benoit
est un beau défi à relever, et c’est aussi une grâce extraordinaire car le Seigneur comble
celui que se donne à Lui au-delà de ce que nous pouvons imaginer.
J’invite donc tous les fidèles du diocèse à prier pour l’abbaye de Landévennec
durant une neuvaine3 qui aura lieu du jeudi 10 mai, en la fête de l’Ascension,
jusqu’au vendredi 18 mai inclus. Priez seul ou en famille, dans votre maison de
retraite ou sur votre lit d’hôpital, dans votre communauté religieuse ou votre
communauté locale. Notre diocèse a besoin aujourd’hui d’un renouveau spirituel !
 Laurent DOGNIN
Évêque de Quimper et Léon

1 « Pour une Église en Mission » – Lettre pastorale de Mgr Laurent DOGNIN – Mars 2016
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Gaudete et Exsultate – Exhortation apostolique du Pape François – 19 mars 2018
Un dépliant sera à votre disposition dans les paroisses et sur le site Internet du diocèse. (À mettre plutôt
en encadré…)
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