
Instruction chrétienne – 4èmes- mardi 19 mai 2020 
 
Chers élèves, 
Voici l’exposé de Matthieu pour aujourd’hui. Cela nous fait ouvrir une page à la 
fois terrible et glorieuse de l’histoire du Morbihan. 
 
Comme c’est encore le mois de Marie, pour vous aider à la prier avec beaucoup 
d’amour sans vous lasser, je vous propose de voir ce témoignage de Sr 
Bernadette Moriau  qui fut miraculeusement guérie à Lourdes : 
https://www.bing.com/videos/search?q=t%c3%a9moignage+soeur+Bernadette
+mORIAU&&view=detail&mid=8248D7FDF44DF211CA1E8248D7FDF44DF211C
A1E&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dt%25c3%25a9moign
age%2Bsoeur%2BBernadette%2BmORIAU%26FORM%3DHDRSC4 
 
Bonne fête de l’Ascension à chacun. 
Je vous garde dans ma prière. A la semaine prochaine. 
Sr Clotilde  
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Bienheureux Pierre-René Rogue. 

 

Je vous rappelle que c’est pendant la révolution française: donc les prêtres sont arrêtés et exécutés 
s’il ne signe pas la réforme. 

 

Pierre- René Rogue est né le 11 juin 1758 à Vannes dans la rue de la monnaie (près de la 
place des Lices). Il est baptisé le jour de sa naissance à     la cathédrale. Son père meurt en 
voyage et ils ne se verront jamais. Puis il s’installe 31 place des Lices. 
 
En 1776, ils entrent au Grand Séminaire. Puis le 21 septembre 1782, Pierre René est 
ordonné prêtre par Monseigneur Sébastien Michel Amelot dans l’église de Notre-Dame du 
Mené.  
 
Il devient par la suite : 
 
–aumônier de la retraite des femmes. 
–Disciple de Saint-Vincent de Paul (congrégation de la mission). 
–Professeur de théologie au séminaire de Vannes. 
 
 
Soudain la Révolution Française éclate…  
 
 
Les prêtres hésitent devant les serments Pierre René rogue tiens bon. 
Les prêtres de Vannes refusent le serment grâce à Pierre René qui à inspiré  Monseigneur 
Amelot a convoqué les diocésains à Sainte-Anne-d’Auray pour leur demander d’obéir au 
pape. 
 
Pierre I erreur pour la responsabilité du supérieur car celui-ci est forcé de quitter Vannes. 
Le 28 février 1791 Lévesque est arrêté et mis en prison.  
Le 27 mars, Monseigneur Lemasle est élu évêque du Morbihan.  
 
 Pierre René quitte le séminaire qui est vendu. 
 
Le 30 avril 1791, la paroisse Notre-Dame du Mené est supprimé. Quelques mois plus tard, il 
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se réfugie chez sa mère. Il change souvent de maison pour pouvoir continuer son ministère. 
 
24 décembre 1795, Pierre-René est arrêté alors qu’il allait voir un malade à côté de la 
cathédrale. Il est emprisonné Porte Prison. Deux mois plus tard il est condamné à mort 
comme «prêtres réfractaires » dans l’église Notre-Dame du Mené transformé en tribunal, en 
présence de sa mère. 
 
Il passe la nuit avant son exécution en prière. Le lendemain il est guillotiné sur la place de 
l’Hôtel-de-Ville avec son ami Alain Robin. Des linges trempés de sang  devient des reliques, 
et sa tombe, un lieu de pèlerinage. 
 
Pierre-René Rogue et béatifié le 10 mai 1934 comme Martyr de l’Eucharistie. Depuis ce jour, 
son corps repose dans la cathédrale de Vannes. 
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