
Keleier Breiz Santel

         Dilun 11 a viz Ebrel
         Lundi 11 avril 2022

Chers Amis de Breiz Santel,

Voici  70  ans,  le  16  avril  1952,  s’est  tenue  à  l’Hôtel  de  Ville  de  Vannes,  l’assemblée
constitutive du Mouvement pour la Protection des Monuments Religieux Bretons : 
BREIZ SANTEL .
Le 25 juin prochain à Sainte-Anne d’Auray, nous célébrerons
ensemble cet anniversaire lors de notre Assemblée Générale
annuelle. Voici le programme de la journée :

A partir de 9 h30  -  RDV à la Salle Keriolet du Sanctuaire de
Sainte-Anne. Un fléchage sera installé.
10 h – Ouverture de l’AG. Ordre du jour : rapport d’activités,
rapport comptable et financier 2021, renouvellement du CA,
orientations 2022-2023, questions diverses
11 h  - Participation à la messe des Pèlerins à la Basilique
12 h30  - Repas au restaurant « La Croix Blanche », 25 rue de
                Vannes ( possibilité de stationnement à proximité )
15 h - Vidéo-Conférence de Hubert Rivet : « Bannières en Bretagne »
17 h – Clôture de la journée.

Nous espérons vous retrouver nombreux ce samedi 25 juin.
Merci de réserver votre journée. Vous recevrez début juin une convocation ainsi que le 
N°230 de la revue Breiz Santel.

   

Ar Basion hag ar sul-Fask

Sizunvezh santel : Hent ar Groaz        Semaine sainte :  Chemin de Croix

Le Chemin de Croix du Breuil en Cléguérec ( 56 )

Située à la lisière de la forêt de Quénecan, la chapelle de la Madeleine marque le début
du Chemin de Croix qui va vers la crête du Breuil à 281 mètres d’altitude. Le long du
parcours il y a quatorze stations. Chacune a été réalisée par un quartier de Cléguérec : le
bourg (  église St-Guérec )  ou chapelles (  Saint-Gildas,  Saint-Molvan,  Locmaria,…) ou



encore une commune environnante ( Sainte-Brigitte ). Leur nom est gravé sur chacune
des stèles, des monolithes qui sont pour certains des menhirs réutilisés et représentant les
différentes stations de la Passion du Christ, aboutissant à un calvaire.

      Cléguérec : Chemin de Croix
      La Madeleine        Calvaire

Ar Groaz geltieg           La Croix celtique

Klevet e vez lavaret a-wezhioù eo bet stummet spered ar Vretoned,
e-pad kantvedoù, gant skeudenn poanioù hor Salver war ar Groaz,
ha kement-se en dije graet anezho ur bobl gouestlet d’ar binijenn,
prest atav da soublañ ar penn…
Gwir eo e kaver ar Groaz e pep lec’h : war an hentoù, er beredoù,
en iziloù, hag ivez en tiez . Ha n’eo ket souezhus peogwir emañ
aze kalon feiz ar gristenien. Met evit ur christien n’eo ket posubl
distagañ ar Groaz diouzh an Adsav da veo : an daou du eus an
hevelep kevrin a gaver aze. Ken gwir eo modeus ar gristenien
gentañ er bed keltiek bet c’hoant da gizellañ en hevelep maen
Kroaz ar Basion ha kelc’h skedus, an Dasorc’h : kroazioù keltiek

   Clonmacnoise ( IR )

On entend dire parfois que l’esprit des Bretons a été façonné durant des siècles par la
représentation des souffrances du Christ sur la Croix, et que ceci en aurait fait un peuple
voué à la pénitence, toujours prêt à courber la tête…
Il est vrai que l’on trouve la croix partout : sur les routes, dans les cimetières, dans les
églises et  dans les maisons.  Et  cela  n’a  rien  d’étonnant  car  là  est  le  coeur  de la  foi
chrétienne. Mais pour un chrétien il est impossible de séparer la Croix de la Résurrection :
il  s’agit  des  deux  faces  du  même mystère.  Ceci  est  tellement  vrai  que  les  premiers
chrétiens du monde celtique ont voulu sculpter dans la même pierre la croix de la Passion
et le cercle resplendissant de la Résurrection : les croix celtiques.



Sul Fask : savet da vev       Pâques :  Ressuscité

Dans la chapelle Sainte-Hélène à Douarnenez, 
deux vitraux sont constitués de panneaux en
réemploi, rescapés pour six d’entre eux, d’une
série de la Passion exécutée vers 1570 pour
l’ancienne maîtresse-vitre du chevet. 

       Un panneau représente la Résurrection.

Sul Fask, pe saùet mintin
Jezus lan a vuhé
e dreh er marù anfin
E seùel ag er bé

Le dimanche de Pâques, quand le matin s’est levé
Jésus plein de vie
Triomphant de la mort
S’est levé de sa tombe

Répondez à l’appel des pierres !
Soyez les nouveaux bâtisseurs de la Bretagne sacrée !

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

Adhésion 2022 ( dont revue ) : à partir de 20 €
bienfaiteur et association : à partir de 30 €
( vous trouverez un bulletin d’adhésion ci-joint )
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