Abbaye
Sainte Anne de Kergonan

DATES IMPORTANTES
1833 Dom Prosper Guéranger (1805-1875) restaure la vie bénédictine à Solesmes (72)
1897 10 moines venus de Solesmes, sous la conduite de dom Paulin Joumier (1854-1917), sont accueillis à
Kergonan
1898 Dom Athanase Logerot (1840-1908) est élu Prieur du Prieuré Sainte-Anne de Kergonan
1901 La loi sur les associations exclut les communautés religieuses. Les moines de Kergonan vont chercher refuge
en Belgique. Les bâtiments, confisqués par l'État, sont mis en vente. Des amis fidèles les rachètent et les mettent à la
disposition d'une école de jeunes filles.
1908 À la mort de dom Logerot, dom Joseph Marsille (1852-1933) est élu pour lui succéder.
1914 La communauté de Sainte-Anne de Kergonan devient Abbaye autonome. Dom Joseph Marsille est élu
premier Abbé de Kergonan.
1920 Les moines rentrent d'exil et se réinstallent dans les bâtiments de Kergonan.
1933 Mort de dom Marsille. Dom Henri Demazure (1882-1974) est élu deuxième abbé de Kergonan.
1942 Le monastère, proche du « mur de l'Atlantique », est réquisitionné par les forces d'occupation. Les moines
trouvent refuge à la Chartreuse d'Auray (56).
1943 La communauté s'installe au château des Nétumières, près de Vitré (35).
1946 Les moines rentrent de ce 2d exil. Ils retrouvent un bâtiment à restaurer suite aux dommages de la guerre.
1948 Dom Henri Le Saux (1910-1973) part en Inde où il aura un itinéraire exceptionnel d'ermite à la rencontre des
traditions et de l'expérience religieuse de l'hindouisme.
1962 Dom Henri Demazure démissionne de la charge abbatiale. Il est remplacé par dom Marcel Blazy (1902-1994),
moine de Solesmes qui est nommé Prieur-Administrateur.
1963 Dom Marcel Blazy est élu et béni troisième abbé de Kergonan.
1968 Début du chantier de l'église abbatiale.
1974 Mort de Monsieur Henri le Cour Grandmaison (né en 1883), ancien député, grande figure du laïcat
catholique, qui a passé les neuf dernières années de sa vie au monastère.
1975 Consécration de l'église abbatiale par Mgr Pierre-Auguste Boussard (1917-1997), évêque de Vannes.
1983 Dom Marcel Blazy démissionne de la charge abbatiale. Il est remplacé par dom Robert Le Gall (né en 1946).
1990 Début du chantier de l'aile du réfectoire et de l'accueil.
2001 Dom Robert Le Gall est nommé évêque de Mende (48). Dom Philippe Piron (né en 1953) lui succède.
2002 Bénédiction abbatiale de dom Philippe Piron.
2011 Rénovation de la Croix de l’Eglise images
Automne 2011

Début des travaux de l’hôtellerie Saint Martin…

