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Kleier e Breiz
Cloches en Bretagne
Il fait si bon, si calme, au Pays de Bretagne,
Au bruit sourd des cloches, de la brise et des flots.
Il fait si bon, si calme, au bruit sourd des sanglots,
Qu’on entend dans le ciel et parmi la campagne !
O les aubes de brume et leurs toiles d’aragne,
Où stagnent, comme des vers luisants, des halos
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De lueurs qu’on devine entre des volets clos !
Ces grelots d’angélus, que la brise accompagne,

Nz

Et qui vont, adoucis de geignantes prières,
- Parmi l’or de la lande et le flou des bruyères Endormir de langueur les berceaux et les tombes !
Paul VINY - 1944
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Echos des chapelles
Saint-Marc de Buhulien en Lannion
Initialement, suite à la restauration et mise en place des deux retables dans la chapelle,
l’Association les Amis de la chapelle Saint-Marc avait opté pour la célébration d’une
messe dans la chapelle le samedi 24 avril, date proche de la fête traditionnelle du saint
dans ce quartier .

La mise en œuvre de nouvelles mesures de confinement ( déplacement limité à 10 kms et
pas de réunion de plus de six personnes ) ont conduit l’association à reporter cette
célébration au 3 juillet ou 10 juillet 2021 ( en fonction de la disponibilité du célébrant )
Saint-Louis de Langouérat en Kermoroc’h
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Après un hiver très pluvieux, les travaux de maçonnerie ont pu reprendre en mars avec le
remplacement du linteau de la fenêtre du mur Nord, la rehausse du mur Est et le reprise
de l’oculus du mur Sud.
Au cours du mois de mars, après plusieurs péripéties, le sciage des premières poutres a
pu commencer avec les grumes de chêne provenant du château de Kermezen,
généreusement offertes par Michel et Marie-Madeleine de Kermel.
Les autres poutres devraient être façonnées en avril-mai avant d’être livrées au
charpentier. Malgré le Covid, le confinement, ça avance !
( Association pour la Chapelle de Langouérat )

Abbaye Saint-Jacques de Montfort-sur-Meu
L’Oeuvre de Saint-Joseph, dont l’objectif est de tenter
de sauver des chapelles en déshérence pour des projets
en lien avec la destination du lieu, avec une identité
chrétienne assumée, a ainsi acquis l’Abbaye St-Jacques
de Montfort-sur-Meu il y a quelques années.
Une association locale a été créée pour travailler à la
restauration et à la réhabilitation de ce lieu.
Les écueils humains, administratifs et financiers n’ont
pas permis de mener à bien un chantier d’ampleur à ce
jour. Suite à un arrêté municipal pour péril imminent et
une mise en demeure de réalisation de travaux, l’Oeuvre de St-Joseph recherche au minimum
15 000 € pour consolider la porte de l’abbatiale, afin de réaliser au plus vite un étrésillonage des
baies et ouvrages attenants, impliquant une installation d’échafaudages.
Il s’agit d’une sauvegarde d’urgence de cette porte classée à l’inventaire des Monuments
Historiques. Une entreprise agréée MH a déjà été sollicitée pour ces travaux.
L’abbaye Saint-Jacques n’est pas n’importe quel édifice. Elle a été fondée en 1152 et la
première église a été consacrée en 1156. Reconstruite au XIVe siècle, il subsiste de l’ancienne
église abbatiale le portail d’origine.

L’abbaye fut construite par Guillaume 1er de Montfort. Lui et sa Dame Amice de Porhoët la
dotèrent de ressources importantes. Y furent accueillis les Chanoines réguliers de SaintAugustin, dont la règle, la plus austère de toutes les règles monastiques de l’époque, fut
observée pendant des siècles. Un relâchement fut suivi d’une reprise en main au XVIIe
par la congrégation de Sainte-Geneviève à l’initiative de Jean de Tanouarn.
La Révolution marqua la fin de 638 ans de présence religieuse. En ruine depuis l’incendie
de 1976, les murs ont toutefois résisté aux intempéries, mais il y a fort à faire.

Un don pour l’avenir de l’abbaye :
Afin d’aider l’Oeuvre de Saint-Joseph à rassembler 15 000 € pour débuter la sauvegarde
de l’abbaye, Ar Gedour met ses compétences au service de cette initiative.
Pour faire un don :
https://www.argedour.bzh/recherche-15-000e-pour-debuter-la-sauvegarde-dune-abbatiale-du-xiieme/
Breiz Santel s’est engagée à verser une aide de 2 000 €.

Sant ar miz-mañ : sant Caradec
Caradec, Caradeuc, Caradoc et pour le linguiste Joseph Loth,
Carreuc ( éponyme de Saint-Carreuc dans les Côtes d’Armor ) ;
Ce nom est dérivé de kar ( ami ), karadeg ( aimable ) et que l’on
retrouve dans : Carata-co-s ( en vieux celtique ) ; Caratoc ( vieux
breton ) ; Caradawc ( gallois ) ; Caradocus ( latin ) .
Sa fête : le 13 avril
L’étude des dates permet de différencier trois saints du même nom :
Saint Caradec, disciple de saint Patrick
Un premier saint aurait été disciple de saint Patrick vers 450 et serait
mort vers 480. Saint Patrick, dont on ne connaît pas vraiment, non
plus, les dates de sa vie ( 390-461 ) ou ( 415 – 490 )
Saint Caradec, l’Armoricain
La légende met en scène Caradec et Gwenaël : « Gwenaël se rendant chez son ami
Caradec, un cerf poursuivi par les chiens du roi Waroch vint se cacher sous le manteau du
saint qui lui sauva ainsi la vie ».

D’après Fanch Morvannou, Gwenaël serait mort peut-être
en 597. Les deux saints seraient donc contemporains. En effet, on trouve l’ermitage de
saint Gwenaël à l’embouchure du Blavet ( chapelle Saint-Gwenaël en Lanester ) et celui de
saint Caradec en amont ( chapelle Saint-Caradec en Hennebont )

Saint Caradec, le Gallois
Né au Xie siècle dans une famille modeste du Brycheinoiog au Pays de Galles, ce
troisième Caradec reçoit une bonne éducation et est envoyé à la cour de Rhys ab Tewdwr.
Accusé à tort , il se réfugie à Llandaff ( près de Cardiff ) puis dans le Gower où il restaure
une abbaye abandonnée par saint Cenydd ( Kyned ). L’évêque de Ménévia, aujourd’hui St
David’s ( Tyddewi en gallois ), l’ordonne prêtre et Caradec s’installe sur l’île de Barry dans
le Penfro ( Pembrokeshire ) avec quelques compagnons. Troublés par les pirates
norvégiens, ils sont envoyés au monastère de Saint-Hismaêl en Irlande. C’est là que
Caradec meurt le 13 avril 1124 mais il sera enterré à Tyddewi.

Saint Caradec est invoqué pour faire marcher les jeunes enfants.
Les lieux de culte :
Au Pays de Galles : Haroldston East ( Pembrokeshire )
Dans les Côtes d’Armor : Saint- Caradec ( église),
Trévé ( chapelle disparue )
Dans le Finistère : Mellac ( chapelle disparue ),
Moëlan ( chapelle disparue ), Riec ( chapelle disparue )
Dans le Morbihan : Saint-Caradec-Trégomel ( église ),
Hennebont ( chapelle ).
A Saint-Caradec-Trégomel, le pardon de l’église a lieu
à la mi-mai.
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Sant Karadek, hou pugalé

Saint Caradec, vos enfants

E zou amen tolpet

sont ici rassemblés

Plijet enta d’hou karanté

qu’il vous plaise en votre amour

Ou goarn fidel perpet

de les garder fidèles.

E Breiz-Veur hui e zou ganet

Vous êtes né en Grande Bretagne

Chetu pemzek kant vlé

il y a de cela 1500 ans

A vihannik e hues choéjet

Tout jeune vous avez choisi

Prizein madeu en né

d’aimer les biens du ciel

Predégour braz en Iverzhon

Il y avait un grand prédicateur en Irlande

E oé hanùet Patrick

son nom était Patrick

Bremen, bout apostol geton

Maintenant être apôtre avec lui

Hui venn, mab Karadek

vous avez désiré, fils Caradec.
Traduction du cantique : Benead Vialanex

Beau livre : « Stèles de l’âge du fer christianisées dans le Léon »
Artiste passionné d’archéologie, Jean-Ves André a parcouru
la campagne léonarde à la découverte des stèles christianisées.
Il nous les présente dans cet ouvrage à la croisée du guide
promenade et de l’inventaire archéologique.
70 dessins à l’encre représentant les stèles disséminées sur
33 communes de Brest à Morlaix. ( 16 € )
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( Photos Hélène Barazer / BNB )

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/

