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MOIS DE SEPTEMBRE 

Consacré à l’archange Saint Michel 

et à tous les saints anges 

 
Apostolat de la Prière, intention pour l’évangélisation 

* * * * * * * * 
Pour que les jeunes du continent africain aient accès à l‘éducation et 

au travail dans leur propre pays. 
 

Deuxième retraite des Frères d’Auray. Retraites de 

laïcs. 
Laissons la parole au frère Hippolyte Morin dans ses 
« Souvenirs ». « Au mois de Septembre 1818, nos frères, au 
nombre de treize, firent encore la retraite avec ceux des Écoles 
chrétiennes, au Manéguen. Cette fois, ce fut M. Guyomard, alors curé de Malestroit, 
et depuis Missionnaire de St Laurent, qui donna les instructions dans une des classes. 
La chaire du maître fut celle du prédicateur ; du reste, cette retraite ressembla à la 
précédente : on se levait à 5 heures et l'on se rendait dans la chambre du père 
Deshayes pour la prière et la méditation qui s'y faisaient». 
Puis, le frère Hippolyte raconte l’accident 
bien connu où le Père Deshayes, le jour de 
l’ouverture d’une retraite pour laïcs, 
voulant porter assistance au frère Pierre 
tombé dans la fosse d’aisances, y chuta lui-
même et se blessa à la tête. Le frère 
Hippolyte poursuit : « On sait qu'il est le 
fondateur des retraites qui ont lieu à la 
communauté du Père-Éternel d'Auray, à 
certaines époques de l'année, tant pour les hommes que pour les femmes.  La 
première de ces retraites eut lieu en [novembre] 1818, précisément le jour où arriva 
l'accident dont je viens de parler.  Il devait lui-même en faire l'ouverture; mais son 
état ne le lui permit pas :  toutefois, dès le lendemain, la tête entourée de compresses, 
il parut parmi les ecclésiastiques qui y travaillaient et, avec sa gaieté ordinaire, il 
plaisantait le mieux du monde, sur l'état où il s'était trouvé dans la fosse-morte avec 
son compagnon de malheur, le frère Pierre ». 

(« Mes souvenirs sur l’Institut … », du frère Hippolyte Morin) 

Manéguen à Auray 


