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Hent ar Groaz

Dans l’église de Trémargat, dédiée à Notre-Dame
et saint Gildas, cette peinture murale est unique
en Bretagne. Elle est l’oeuvre d’Hubert de Sainte-Marie,
de Quintin, surtout connu pour ses vitraux. 
Réalisée dans les années cinquante, cette interprétation
de la Passion du Christ est exceptionnelle. 
Ainsi, les personnages en costumes bretons côtoyant
des soldats allemands et des gardes mobiles donnent
toute son originalité à cette réalisation.
En  2012,  cette  église  avait  reçu  de  Breiz  Santel  une  participation  substantielle  au
financement de sa restauration, ce qui avait permis sa réouverture.

     
     Gwelet em-eus…

    Gwelet em-eus ar c’halvarioù o vale war ar c’hleuzioù

    o nijal d’en neñv gant o elez hag o zent,

    o prosesioni dre lannier an diskar-amzer

    en eun drovihini laouen ha meneg…

J’ai vu…

J’ai vu les calvaires marcher sur les talus,

voler au ciel avec leurs anges et leurs saints,

processionner par les brandes de l’automne

 Séné– Calvaire de Montsarrac dans une troménie joyeuse et minérale…      

Croix-lanterne typique du 56                                                 Xavier Grall



Sul Fask
        Sul Fask, pe saùet mintin      Jézus e ra ged douster

Jezus lan a vuhé      E vennoh devéhan,

e dreh er marù anfin      Ha gronnet a splannder

E seùel ag er bé      E saù trema en néañv

Le dimanche de Pâques, quand le matin s’est levé

Jésus plein de vie

Triomphant de la mort

S’est levé de sa tombe

Jésus donne avec douceur 

Sa dernière bénédiction

Et enveloppé de splendeur

    Vi�r��� �� l� Ré����ec�i�� Il s’élève au Ciel

    La Madeleine – Penmarc’h

Echos des chapelles

La Trinité en Lanvenegen 

Les échafaudages ont été enlevés à l’intérieur de la chapelle permettant d’admirer la superbe
charpente. Grosse déception cependant pour Monsieur Georges Puillandre et les bénévoles
de l’association car seulement quelques uns des  entraits et corniches ont été sculptés.

Le non-achèvement des travaux de sculpture commandés – les devis signés en font foi –
reste à ce jour inexpliqué malgré les demandes répétées de l’association.

Notre-Dame du Cloître en Quistinic

La municipalité de Quistinic vient de charger l’architecte Léo Goas de la conduite des travaux
de restauration de la chapelle. Les bénévoles du quartier prêteront main forte aux services
techniques de la commune pour les premières actions de préparation du chantier : retrait des
bâches, dépose de l’autel et des estrades pour inspection et traitement, et évacuation de
l’emmarchement.



Saint – Marc de Buhulien en Lannion

En travaux depuis 1999, la chapelle Saint-Marc est désormais relevée de ses ruines grâce
à Monsieur Joseph Le Grand, mécène,  fondateur et premier président de l’association
« Les Amis de la Chapelle Saint-Marc ». Joseph Le Grand a été soutenu par Breiz Santel
et  par l’architecte du Patrimoine Léo Goas pour conduire cette restauration.
La chapelle était en ruines avant 1884 (  constat  de l’Association Bretonne )  mais ses
retables avaient été entreposés avant, en pièces détachées, dans le grenier du château
de Keryvon à Buhulien, domaine de la famille Rogon de Carcaradec, propriétaire du fond
de  la  chapelle.  Les  archives  de  la  Fabrique  de  Buhulien  antérieures  à  la  Révolution
attestent de la construction de la chapelle nord en 1695 et citent l’existence d’un retable
dans cette chapelle nord avant 1699. Les deux retables restaurés peuvent dater de cette
époque.

          
La fin 2020 et le début 2021 ont vu les retables
renaître des mains des Charpentiers de Bretagne
qui les ont remis à leur place dans la chapelle
le 9 mars 2021.
A l’occasion de la Saint Marc, une cérémonie
religieuse est prévue le samedi 24 avril pour
célébrer ce retour.
( Jean-Yves Le Marjou )

Saint-Sébastien / ND de Trobérou à Lannilis

Le Keleier Breiz Santel de novembre 2020 relatait les travaux de rénovation de la chapelle
et de son site. Depuis les travaux ont bien avancé : le mur d’enceinte est pratiquement
fini ; actuellement les ouvriers font les joints, l’extérieur de la chapelle a déjà fière allure.
Le calvaire est en plein démontage, les vitraux sont posés. Les peintures intérieures sont
achevées : l’aspect original est bien repris, surtout les monogrammes de saint Sébastien
et Notre Dame qui ont été refaits à l’identique ainsi que les frises dans l’ensemble du
choeur. La statuaire va  maintenant prendre le chemin de l’atelier pour leur rénovation. Les
membres de l’association Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis qui sont associés à la
réflexion sur ces travaux, sont reconnaissants aux élus et aux services techniques de la
mairie pour le sérieux du suivi de ce chantier. Ils sont aussi enchantés du bon esprit qui y
règne entre les différents corps de métiers : l’architecte Monsieur Candio, Art-Villemin pour
le  gros-oeuvre,  Copeaux  et  Cie  pour  la  charpente,  Davy  pour  la  couverture,  Nacre
Patrimoine pour les peintures, Atelier Habasque pour les vitraux, Abers Paysages pour les
espaces  verts.  L’ensemble  paroissial  a  bon  espoir  de  célébrer  le  pardon  le  2ème
dimanche  d’août. ( Francis Quiviger )



Saint-Louis de Langouérat en Kermoroc’h

Mars 2021 : Démolition d’une partie du mur sud. Il sera remonté et jointoyé avec chaux et
sable comme il se doit ! Les maçons travaillent aussi sur la rehausse de certains murs afin
d’obtenir le niveau voulu avant la pose de la charpente.

Santez ar miz-mañ : santez Perounel

     Dans la tradition bretonne, Perounel est la sœur de saint Goulven et
     vécut au VIe siècle. Elle serait morte de fièvres. 
     Elle est fêtée le 23 mars.
     Elle est parfois confondue avec Pétronille, vierge morte à Rome à la
     fin du 1er siècle. Appelée aussi Périne, Perronnelle et Pernelle.
     Une chapelle est dédiée à sainte Perounel à Ploudaniel ( 29 ). 
     Et une autre à Plounéour-Trez ( 29 ) aujourd’hui disparue.
     On l’invoquait pour être protégé ou guéri des fièvres.
     L’eau de la fontaine de Ploudaniel guérit les fièvres et les rhumatismes

Répondez à l’appel des pierres !

Soyez les nouveaux bâtisseurs de la Bretagne sacrée !

Nous vous remercions de soutenir Breiz Santel par votre adhésion
ou un don…
Cotisation 2021     :  
Adhésion ( dont bulletin ) : à partir de 20 €
Membre bienfaiteur et association : à partir de 30 €

BREIZ SANTEL – BP 342 – 29173 DOUARNENEZ cedex
Contact : Nicole Le Gall – 06.80.87.85.55 – legalln@wanadoo.fr
https://breizsantel.fr
www.facebook.com/breizsantel/                                                                    


