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L’ hôtellerie Saint-Martin vue de la route.
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La cage d’ escalier rénovée.
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La façade nord de l’ hôtellerie.
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Le mot du Père Abbé
A
près la trêve de Noël
et les vacances qui
y sont liées, le chantier
a repris. Les travaux de
finition nous ont mobilisés
et ont exercé en même
temps notre patience !

Martin ! Nous nous réjouissons par avance de votre
prochaine visite !

Nous avons pu faire une
présentation de notre
hôtellerie à notre Maire et Conseiller général,
Gérard Pierre et à son Conseil municipal. Ils ont
apprécié la qualité de la réalisation.

Tous les jours, nous mesurons mieux le chemin déjà
parcouru avec vous et vous exprimons à nouveau
toute notre vive gratitude. Au moment où nous
envisageons la suite, votre présence à nos côtés est
un soutien précieux et un réel encouragement.

Nous sommes aussi très heureux du résultat
et, avec grande joie, nous vous invitons bien
chaleureusement à retrouver le chemin de l’ abbaye.
Maintenant, en plus du soutien spirituel qui reste
bien sûr prioritaire, nous pourrons vous offrir un
réel confort dans les nouvelles chambres de Saint-

Avec notre prière reconnaissante à toutes vos
intentions, soyez assurés de nos sentiments
religieux et respectueux.

Nous poursuivons la préparation de la suite de
nos projets avec, au nord de l’ église : un cloître, la
bibliothèque et, en complément à Saint-Martin,
l’hôtellerie Saint-Placide.

+ fr. Philippe Piron
Abbé de Sainte-Anne
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Les nouvelles du chantier…
Les nouvelles
L’hôtellerie Saint-Martin
vous est maintenant ouverte
en février commencent à fleurir les
Q uand
mimosas, ils sont le signe avant-coureur

d’un nouveau printemps. C’ est exactement ce
que nous avons vécu à Kergonan ces derniers
jours, l’ éclosion des jolies fleurs jaunes fêtant
comme par enchantement la fin de la remise
en état des abords de la maison Saint-Martin.
D’ autres événements chargés d’ espérance se sont
également produits : l’ achèvement de l’ escalier
central, les dernières f initions de tel corps de
métier, le passage de la commission de sécurité.

Une chambre du deuxième étage.

Nous sommes maintenant prêts à vous accueillir,
vous qui nous avez accompagnés pendant
cette belle aventure. Nous serons heureux de
vous laisser découvrir ce lieu où vous pourrez
désormais venir vous ressourcer dans le silence
et la prière.

Informations pratiques

Le nouvel escalier.

Chacune des chambres est équipée d’un cabinet
de toilette avec sanitaire et douche privés et de
fenêtres bien insonorisées. Il est possible d’ ajouter
un lit d’ appoint pour enfant si nécessaire. Les
chambres des étages offrent une très belle vue
sur la baie.
Rez-de-chaussée

Sainte Scholastique
Sainte Edith Stein
Saint Benoît
Sainte Thérèse

1 étage
er

Saint Joseph

La façade Nord de l’hôtellerie.

Saint Joachim
Sainte Anne
Sainte Marie
Saint Jean-Baptiste

2ème étage

Saint Maur
Saint David
Saint Placide

Pour retenir une ou plusieurs chambres et
demander des informations complémentaires
sur l’hôtellerie, vous pouvez contacter le Père
hôtelier par e-mail à l’ adresse suivante :
hotellerie@kergonan.org
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Les grandes étapes... à venir
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Hôtellerie Saint-Placide
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Cette tranche de travaux permet de réaliser
pour les hôtes, huit chambres supplémentaires,
une bibliothèque, une salle de réunion, un
oratoire, avec en plus le bureau, le parloir et la
cellule du Père Hôtelier.
Première estimation : 1 200 000 euros
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Le cloître qui nous manque trouve ainsi
place au nord de l’église. Y sont adossées :
la bibliothèque, l’ église, l’hôtellerie. Soit un
cloître d’ environ 340 m2.
Première estimation : 330 000 euros
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Contrairement à ce que l’ on pense, la tour
lanterne n’ est pas le clocher mais un puits de
lumière. Le clocher actuel, proche de l’inf irmerie,
offre un espace opportun pour un ascenseur pour
nos anciens. Un nouveau clocher s’ impose donc,
avec, si possible, l’ apport d’une quatrième cloche.
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Cloître

Clocher

Kerjo - maison d’accueil
Première étude d’implantation.
Cette maison d’accueil pour les personnes sans
domicile fixe comportera 3 chambres et une pièce
commune, soit environ 100 m2.

ESTIMATION DU BUDGET
3%

Bibliothèque
Les besoins sont estimés à 4 000 mètres
linéaires de rayonnage pour 120 000 volumes.
Avec les nécessaires annexes, cela représente
environ 1 000 m2.
Première estimation : 1 220 000 euros

39 %

8%
39 %

11 %

Hôtellerie Saint-Placide
Cloître
Bibliothèque
Clocher
Kerjo - Maison d’accueil

Nous sommes heureux de vous annoncer que le Conseil Général
du Morbihan soutient notre chantier de Saint-Martin

Sous le regard
de sainte Anne

Nous avons recommandé notre chantier à sainte Anne
lors d’une bénédiction le 14 novembre 2011
et nous vous proposons de vous unir à notre prière

Prière à sainte Anne

S

ainte Anne, la route de notre vie est jalonnée de souffrances. Beaucoup sont affligés
par la maladie, les infirmités ou le deuil. La paix mondiale est sans cesse menacée.

Chère sainte Anne, nous voulons garder au cœur l’ espérance chrétienne.
Dieu nous aime, Jésus nous sauve, tu intercèdes pour nous.
Ô ! oui, sainte Anne, prie avec nous, prie pour nous.
Tu sauras nous guérir, nous consoler et nous fortifier.
Tu obtiendras la paix aux nations.
Grâce à toi, bien-aimée sainte Anne, nous espérons la joie sur terre et le bonheur éternel.
Amen.
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