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Saint
Gwénaël
L’honneur
d’être serviteur

Il pleut ce matin-là mais les habitants de Kimper-Kaorantin
(aujourd’hui : Quimper) habitués, vont et viennent affairés, qui à son commerce, qui à ses bœufs …Oh ! ces hommes là-bas, tout de blanc vêtu ! Mais
qui sont-ils ? Les enfants de l’école, attroupés devant le portillon, ne perdent pas une miette de ce spectacle si attrayant ! Tout à coup, s’approche un de ces hommes vêtus de blanc …
« Qui êtes-vous ? » demande l’enfant.
- Je m’appelle Gwénolé ! Je suis abbé de Landévennec ! Et toi,
mon enfant quel est ton nom ? »
- Moi c’est Gwénaël ! Mais que venez-vous faire ici à Quimper ?
- Tu vois, je suis venu avec mes frères, faire quelques courses
pour notre abbaye. »
- Vous êtes donc moine ? Vous avez donné toute votre vie à Dieu ?
Gwénaël reste songeur. Comme je voudrais être comme vous ! »
- Mais tu es bien trop petit mon enfant ! »
- Je n’ai que 7 ans, mais je connais très bien mon catéchisme.
- Cela ne suffit pas pour être moine. Certes, Dieu appelle
qui Il veut...mais tu es tout de même un peu trop jeune ! Qui est
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donc ton papa ?
- Romélius, Seigneur de Cornouaille .
- Tu possèdes sans aucun doute de grands biens !
- Les biens de la terre ne sont rien à coté de Dieu et personne ne les emportera au Ciel !
- Tu es donc prêt à renoncer à tous tes biens pour devenir pauvre,
en vue du Royaume de Dieu et servir tes frères ? »
Gwénolé s’émerveille devant la réponse de Gwénaël. Devant tant de
détermination, le bon abbé se décide à aller trouver les parents de cet
extraordinaire enfant ! Malgré la douleur de la séparation, ces derniers confient volontiers leur fils à Gwénolé, sûrs que telle est la Volonté de Dieu.
Au monastère, Gwénaël est l’objet d’une éducation très attentive.
Gwénolé remarque bien vite ses extraordinaires qualités ! Comme Jésus, il
grandit en âge, en taille et en grâce !

« - Te rends-tu compte ?
Les moines décident d’obéir toute
leur vie à leur abbé ! Moi, obéir... obéir … çà me hérisse ! »
Aux jours d‘hiver les plus rigoureux, alors que tous dorment et
qu’il fait si froid, il quitte son lit pour réciter les sept psaumes de
la pénitence : il sait que sa prière peut aider bien des gens dans
l’invisible ! Gwénaël aime tant Jésus qu’aucun service ne lui semble trop
difficile pour Lui.

Mais un jour…. Gwé nolé rassembla pour la derniè re fois ses
moines autour de lui : « Mes ils, Dieu si bon m’accorde une dernière fois de
revoir chacun de vos visages ! Dieu m’avisa la nuit précédente de ma mort prochaine ; Il m’éclaira aussi dans le choix de mon successeur à la tête de l’abbaye !
Notre frère Gwenaël, malgré son jeune âge, a toujours fait preuve d’une grande
obéissance…. C’est lui qui sera votre Père ! »
C’est ainsi que Gwénaël, malgré sa jeunesse, se trouve désormais
Père Abbé ! Il a beau dire à ses frères qu’il en est bien incapable….
rien n’y fait ! Les frères font confiance au choix de St Gwénolé. Obéissant
comme il l’a toujours été, Gwénaël accepte. Notre nouveau père abbé
s’agenouille devant Jésus et lui demande la force de mener à bien la Mission qu’Il lui confie, bien lourde pour de si jeunes épaules !

Durant 7 ans, Gwénaël se montre le
grand serviteur de ses frères.

« Il est plus facile de tout décider tout seul.
Mais les moines relèvent ce défi : laisser Dieu les conduire. Vois-tu, l’abbé obéit
sincèrement à Dieu, et Dieu le lui en demandera compte. Tu peux le constater dans
la suite de l’histoire … Les moines obéissent à celui qui a promis d’obéir à Dieu. »

Puis Dieu l’appelle à embarquer avec 11 moines pour les îles de la
Manche (l’île de Bretagne et l’Irlande). Non pas pour se reposer, mais pour
fonder de nouveaux monastères !
Plus que jamais, iI se montre infatigable pour le Seigneur !
En 34 ans, il fonde trois grandes abbayes et en réforme environ
cinquante. Puis il revient en Cornouaille armoricaine et songe à rejoindre l’île de Groix… A la grande stupéfaction des habitants de la région, les cloches se mettent à sonner… toutes seules ! Mais qu’annoncentelles donc ?
« Gwénaël est là… ; Gwénaël est de retour !!!
- Miracle ! Miracle ! »
Gwénaël accoste sur la rive droite du Blavet, où vous pouvez encore
voir aujourd’hui la chapelle Saint Gwénaël, en Lanester. Beaucoup viennent à
lui, tant est grande sa réputation de sainteté. Certains disent avoir vu un
loup sauvage laisser sa place à Gwénaël afin qu’il puisse prier tout à son
aise ! Un jour c’est un pauvre cerf qui vient s’abriter dans le pan du manteau de notre saint… au point d’obliger les chasseurs à rentrer bredouilles !
La vie de Saint Gwénaël si remplie et si pleine de Dieu touche maintenant à sa fin. C’est dans la solitude qu’il rend sa belle âme à Dieu vers
585-590, après avoir désigné son successeur.

« - Gwénaël, c’est le service gratuit en permanence !
- Quelques fois, je me demande si la gratuité et le service ne
seraient pas la clé du bonheur !
- Ajonc : depuis que nous sommes partis sur la trace des saints,
on se rend service tous les deux, et çà change tout ! »

« Jésus dit aux disciples :
Réjouissez-vous de ce que vos noms
sont inscrits dans les cieux."
A cette heure même,
il tressaillit de joie
sous l'action de l'Esprit Saint et il dit :

"Je te bénis, Père,
Seigneur du ciel et de la terre,
d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents
et de l'avoir révélé aux tout-petits.»

Evangile selon St Luc 10, 20-22

L’honneur de St Gwenaël, ce fut d’être le serviteur de ses
frères. Comme lui, nous pouvons rendre aussi beaucoup de
services, à la maison, à l’école, autour de nous !
Il ne trouvait rien de trop difficile pour Dieu. Et si tu
accomplissais avec courage et pour Dieu tes devoirs de
chaque jour ?
St Gwénael était joyeux car il avait renoncé à toutes
ses richesses de la terre ! Seul Dieu peut rendre heureux !
Que pourrais-tu partager aujourd’hui ?

