
Lorient le 1/05/2020. 

Objet : Une nouvelle bénédiction. 

 

Chers ami (e) s,   

                    Durant les mois de janvier- mars pour préparer les 

élections du prieuré, je vous invitais à prier pour l’élection du 

futur prieur puisque j’achevais mon mandat de trois ans. Cette 

élection a eu lieu la première semaine du mois de mars.  Les 

débats furent très bien menés, dans une bienveillance et dans 

une écoute de chacun.  Plusieurs frères ont été pressentis. En 

tenant compte du profil correspondant à la mission du prieuré de 

Lorient, nous avons au fur et à mesure des rencontres et 

discussions, nous avons choisi celui qui sera le nouveau l’élu 

retenu. 

                       Aujourd’hui, jour de Saint Joseph travailleur, j’ai la 

joie de vous annoncer que c’est le frère Vincent qui sera le 

nouveau prieur de Lorient. Pour ceux qui ne le connaissent pas 

encore, le frère Vincent est prieur de la communauté des frères 

de Murat (cantal) depuis six ans. C’est un jeune prêtre très 

dynamique dans la vie apostolique. Bien que j’ai vécu d’agréable 

moment avec lui durant six ans, Je ne vous en dis pas plus, vous 

laissant ainsi la joie de le rencontrer, de le connaitre, de 

l’apprécier et de découvrir ses multiples qualités. 

                    En ce qui me concerne, je vous annonce que, je suis 

assigné au le prieuré de Saint Quentin (Indre), dans la région de 

Tour. Ce prieuré a vocation d’accueillir des jeunes durant une 

année de discernement ; année de pause, leur permettant de 



mieux se préparer à l’avenir professionnel ou de répondre à 

l’appel du Christ. L’été, pour les jeunes, le prieuré organise le 

festival saint. 

                  Je tiens aussi à vous dire ma joie d’avoir vécu ces 

années trois ans avec vous. « Comme disent certaines personnes 

trois ans c’est vite passé, on n’a pas le temps de se connaitre. » 

ces trois années furent belles, riches de rencontre, de temps de 

prière, de temps de partage simple. Merci à chacune et à chacun. 

Je bénis le Seigneur des grâces dont il vous a comblés, et toutes 

les bénédictions dont il m’a comblé à travers vos sourires, vos 

vies, vos luttes et vos prières bienveillantes qui n’ont cessé de me 

porter. Merci encore. J’espère que nous pourrons avoir 

l’occasion de faire une rencontre au prieuré pour partager un 

moment convivial.  

                   Pour terminer, je souhaite à tous une bonne fête de 

Saint Joseph et une nouvelle fois : bon mois de Marie en 

partageant ces quelques strophes de Saint Faustine dans le petit 

journal N°1746 : « pour exprimer dignement la miséricorde du 

Seigneur, nous nous unissons à Ta Mère Immaculée, car notre 

hymne Te sera plus agréable alors, car elle est choisie d’entre 

les anges et les hommes. 

Par Elle, comme par un pur cristal, Ta miséricorde est passée 

jusqu’à nous, par Elle, l’homme est devenu agréable à Dieu, par 

Elle s’écoulent sur nous les torrents de toutes les grâces. » 

                                                                                         Soyez bénis 

dans le Sang du Christ-Jésus 

Fr. François. D. - Prieur 



 


