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Chers Amis de Breiz Santel,
Nous vous souhaitons un heureux Noël plein d’espérance.

La Trinité Porhoët
Braspart

Pleyben
ND de Berven / Plouzevede

Kanomp Noël, Noël, Noël,
Ganet eo Jesus hor Zalver
Kanomp Noël !

Les bougies font partie du rituel de Noël, évoquant les
feux solsticiaux d’antan.
Au début de l’Avent , quatre bougies sont placées devant
l’autel des églises et chapelles. Elles correspondent aux
quatre semaines précédant Noël.
Chacune d’elle est allumée au fur et à mesure des
semaines passées.

Echos des chapelles
Notre-Dame de Pitié Saint-Carré en Lanvellec
La statue de saint Carré, magnifiquement restaurée est
revenue le 9 novembre ( toujours en catimini ! )
La réception de la statue s’est faite en petit comité en
présence de M.François Prigent, maire de Lanvellec,
Mme Laurence Guilloux, adjointe à la culture, Madame
Céline Robert, conservatrice des antiquités et objets d’art
des Côtes d’Armor, Mme Marie Gouret, ACR Polychromie
d’Angers, M.Sylvain Sury, Atelier du Vieux Presbytère de
Lanvellec et de Mme Danielle Provost, présidente de
l’association de Sauvegarde de la Chapelle.
Saint-Louis de Langouérat en Kermoroc’h
Les travaux ont démarré : un échafaudage a été installé permettant de travailler le niveau
supérieur de l’ouvrage de maçonnerie afin de servir de base à la charpente, laquelle est
actuellement construite en atelier à l’Entreprise Ty Coat.
Les phases suivantes, nivellement de la maçonnerie en février, montage de la charpente et
de la couverture, réfection des boiseries, conduiront à une réception de chantier espérée
pour le mois de juin.
Chapelle de la Trinité en Lanvenegen
Fin novembre les travaux ont débuté par l’installation d’un échafaudage/plate-forme à
l’intérieur de la chapelle. La pose de la charpente a démarré début décembre et a avancé
très vite jusqu’à l’arrêt du chantier pour les Fêtes. Il reprendra début janvier pour la finition
de la charpente puis la pose des voliges.

Chapelle Sainte-Anne du Portzic en Saint-Pierre-Quibignon ( Brest )
Discrète, dissimulée par des arbres qui bordent son enclos,
elle se dresse fièrement sur un site dominant le goulet de Brest
Edifiée en 1615 par les Rodellec, seigneurs du Portzic, elle fut
placée sous le vocable de sainte Anne, patronne vénérée de
toute la Bretagne.
En contre-bas, une source et un lavoir desservaient en eau le
voisinage ; désormais la végétation a quasiment pris le dessus
C’est une chapelle à l’histoire difficile mais attachante : elle fut
vendue puis rasée à la Révolution, reconstruite en 1811,
incendiée en mars 1929. Mais reconstruite encore, elle était
prête pour le pardon le 26 juillet 1929.
Le dernier chapelain de Sainte-Anne s’ingénia à l’orner de
vitraux et de peintures.

Chapelle privée, une association familiale
« Sainte-Anne-du-Portzic » a été créée en 2003
pour sa sauvegarde et son entretien.
Sainte-Anne peut également compter sur le soutien
de l’association « Les Amis de Sainte-Anne » qui
assure notamment l’ouverture de la chapelle, le
nettoyage de l’enclos et l’organisation du pardon !
Aujourd’hui la chapelle requiert quelques travaux
pour stabiliser la charpente qui a tendance à chasser
Voûte de la chapelle : vie de ste Anne
les assises. Remplacer le ciment extérieur par un
enduit à la chaux permettrait de maîtriser l’humidité
Naissance de la Vierge Marie
des murs ; enfin, de nouvelles et belles ardoises
fines lui assureraient une protection plus sûre contre la pluie.

Zent ar miz-mañ / Les saints du mois : saint Budoc et sainte Azénor
Saint Budoc
Le terme Budoc se présente sous différentes formes : Beuzec, Buzeuc
Le nom plein serait Both-Maël. L’analogie avec Beuzet « noyé » et la
légende l’ont fait interpréter dans le sens de « sauvé des eaux ».
Ce serait plutôt : Bud victoire + suffixe diminutif -oc, forme affective de
Budmaël au sens de prince victorieux.
La légende rapporte que sa mère, Azénor, fille du roi de Brest avait
épousé le comte de Goelo. Sa belle-mère, jalouse, accusant faussement
la comtesse, Azénor fut enfermée dans un tonneau qui fut jeté à la mer.
L’enfant qu’elle portait naquit en mer et fut appelé Budoc. Elle accosta
sur la côte près le l’abbaye de Beauport. Budoc fut élevé dans l’abbaye,
devint moine, succéda à l’abbé, puis le peuple le fit archevêque et roi.
De Plourin-Ploudamézeau où il avait bâti un oratoire il dut s’enfuir jusqu’à
Dol où l’archevêque saint Magloire lui demanda de lui succéder.
Trégarvan égl St-Budoc

Sa vie : Originaire de Cornouailles, il vécut entre l’an 450
et le début du VIe siècle. Budoc rejoint saint Maudez à
St-Mawes et ils traversent ensemble la Manche et suivent
un parcours qui les amène à l’île Maudez. Budoc s’installe
de l’autre côté de l’île de Bréhat, sur l’île Lavret où il fonde
une école monastique dans l’esprit de la tradition celtique,
elle-même marquée par le monachisme oriental.
Le nom de cette île insula Laurea mentionnée dans la Vie de
st Gwénolé, rappelle les laures d’Egypte, de Palestine et de
Syrie, et plus tardivement de l’église orthodoxe de Russie.
Gwénolé, saint fondateur de Landévennec, fut l’un de ses
disciples. Budoc termina sa vie comme évêque de Dol.
Plomeur - chapelle St-Budoc
Vitrail St-Gwénolé et St-Budoc

Culte de saint Budoc
En Bretagne saint Budoc est l’éponyme de trois paroisses :
Beuzec-Cap-Sizun, Beuzec-Cap-Caval, Beuzec-Conq.
Et le patron des églises de : Porspoder, Plourin-Ploudalmezeau et
Tregarvan.
En Bretagne insulaire : Budock en Cornouailles, Budock Vean en
Constantine, Saint Budeaux dans le Devon.
Beuzec-Cap-Sizun

Sainte Azénor
Son culte est souvent lié à celui de son fils. Par exemple, sur la
commune de Goulien, proche de Beuzec-Cap-Sizun, toutes deux
provenant du démembrement de la paroisse primitive de Plogoff,
on trouve un ancien monastère dédié à Azenor.
Des représentations de la sainte se trouvent dans les églises de
Beuzec-Conq et Beuzec-Cap-Sizun ( dédiées à st Budoc ) et dans
celle de Lesneven.
La paroisse de Zenor en Cornouailles ( GB)
lui est dédiée.
Budoc est fêté le 8 décembre,
Azénor le 7 décembre

Zenor ( GB )
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