MOIS DE JUILLET
Consacré au Sang très précieux de N.-S.

Apostolat de la Prière, intention pour l’évangélisation
********
Pour que ceux qui administrent la justice, œuvrent avec
intégrité, et que l’injustice qui traverse le monde n’ait pas le dernier mot.
Juillet : début du noviciat de Saint-Brieuc et une
« longue tournée » dans le diocèse.
D’après les études du frère Célestin-Paul Cueff fondées sur les
travaux de recherche du frère Henri Rulon, l’arrivée des recrues
de La Roche-Derrien a dû se situer entre le 12 juin et 4 juillet. Le
6 juin, avant de partir pour Dinan, le Père de la Mennais écrit à
l’abbé Élies, curé de Lannion : « je serai de retour samedi (12 juin) - je me
propose d’aller vous voir dans les premiers jours de juillet ». Et le 4 juillet,
de la Chesnaie, Féli écrit à Melle de Lucinière : « Nous partirons à la fin
d’août pour Paris. Malheureusement mon frère ne sera pas du voyage : un
noviciat de petits frères qu’il établit à St-Brieuc, dans sa maison même, ne lui
permettra pas de s’absenter. ». Le frère Célestin-Paul en conclut que les
premiers postulants, Yves Le Fichant (18 ans), Allain Coursin (20 ans) et
Jean-François Mindu (16 ans), ont dû
arriver à Saint-Brieuc au cours de cette
deuxième quinzaine de juin. (Cf. EM5, p
56)
Il reste quelques zones d’ombre : les trois
postulants se sont-ils présentés à SaintBrieuc sans être accompagnés ? Y ont-ils
été conduits par l’abbé Tresvaux ou bien, le
Père de la Mennais a-t-il profité de sa visite
à Lannion pour passer par la Roche-Derrien
et les prendre en charge ? En outre, à qui les a-t-il confiés à cette date, car une
lettre du 2 août nous apprend qu’il vient de terminer une « longue tournée »
dans le diocèse. (L 895). Peut-être, a-t-il déjà mis à contribution un frère des
Écoles chrétiennes ? ou que le frère Bonaventure Le Dain (28 ans), du
noviciat d’Auray, ait accompagné les trois confrères de Dinan et soit resté à
Saint-Brieuc comme cuisinier et que le Père lui ait confié la responsabilité du
groupe des jeunes aspirants ?

