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       Jeudi 16 Juin 2022

Chers Amis de Breiz Santel,

Beaucoup d’entre vous nous ont déjà confirmé leur présence – ou adressé leur pouvoir –
à l’Assemblée Générale, le samedi 25 juin à Sainte-Anne-d’Auray. Merci à eux.
Rendez-vous donc à partir de 9H30 à la Salle Keriolet du Sanctuaire de Sainte-Anne ( ce
sera fléché ).

La chapelle Saint-Sébastien en Lannilis rayonne après travaux

  

Maintenant  restaurée après un important chantier de rénovation, la petite chapelle Saint-
Sébastien attire le regard par sa luminosité et son charme apaise les visiteurs lorsqu’ils se
reposent dans son enclos. Le samedi 21 mai, accueilli par 
un couple de sonneurs qui ont animé le site, le Maire de
Lannilis, Monsieur Jean-François Tréguer, a remis à l’abbé
Christian Bernard, curé affectataire du lieu, les clés de la
chapelle en présence des élus, de l’architecte, des services
techniques, des membres de l’association Sauvegarde du
Patrimoine de Lannilis et de plusieurs habitants de la commune.
La remise des clés s’est effectuée après les discours et Monsieur
le Curé, dans une courte cérémonie, a béni la chapelle et l’enclos.
Chacun a pu ensuite découvrir l’ampleur des travaux : 
les peintures intérieures, les monogrammes, toute la statuaire
ainsi que l’autel.
 En extérieur également l’ensemble des murs d’enceinte, le
calvaire, la façade, le clocher dont la cloche peut à nouveau
sonner allégrement, ont subjugué les personnes présentes sur
la pelouse refaite. 



Après le verre de l’amitié offert par la Mairie, la journée s’est poursuivie par un concert de
harpe donné brillamment par Nolwenn Arzel et s’est clôturée par une célébration du Mois
de Marie préparée et animée par les habitants du quartier. Ce fut une journée mémorable,
la joie se lisait sur tous les visages. Voilà un ouvrage de notre patrimoine qui nous a été
transmis et que nous transmettrons aux générations à venir.
L’ensemble des travaux s’élève à 280 000 € HT. Si une grosse partie est à la charge de la
commune, le projet est soutenu par la Fondation du Patrimoine, des donateurs privés et
l’association Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis.

Le Pardon de Notre-Dame de Trobérou / Saint Sébastien aura lieu le dimanche 7 août.
La messe sera célébrée dans l’enclos à 10 h 30 et sera précédée de la procession avec les
bannières des trois clochers :  Lannilis,  Landéda, Tréglonou,  qui  seront  portées par  des
paroissiens en costumes du Léon. La procession partira de la fontaine située dans l’enclos
du site Notre-Dame de Trobérou en contre-bas du quartier.

Association Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis
Francis Quiviger    
2 Keriounan    
29870 TREGLONOU

Sant-Mikael ar Vouster  - Roudouallec

Fin mai, après une journée de travail par Tiegezh Santez Anna, voici la fontaine de Sant-
Mikael à nouveau dégagée et prête pour la reconstruction !

Mignoned Sant-Mikael ar Vouster
Le Moustoir
56100 ROUDOUALLEC



Chapelle Saint-Esprit – Kemper

Les Ouvriers du Saint-Esprit ont organisé une journée « Porte ouverte »
le lundi 6 juin.
Le matin était consacré à la visite de la chapelle et des expositions :
« Mémorial des Missionnaires du diocèse » ; « Tro Breiz » ; Creac’h Euzen
la méconnue ».
Un très bon public ( près de 50 personnes ) est venu l’après-midi écouter
la lecture du beau texte de la conférence du Père Teilhard de Chardin
« Sur le bonheur ». Des Pères Jésuites de la Communauté du Centre
spirituel de Penboc’h ( Morbihan ) avaient auparavant présenté la Compagnie de Jésus et 
le Père Pierre Teilhard de Chardin.(1881-1955)

Les Ouvriers du Saint-Esprit
3 rue Etienne Gourmelen
29000 QUIMPER

Les Pardons : au coeur de la tradition et de la culture bretonne

Plus  de  2000  pardons  seraient  célébrés  chaque  année  en  Bretagne,  de  Pâques  à  la
Toussaint pour la plupart.
Quelques  jours  avant  la  fête  de  leur  chapelle,  les  bénévoles  des  associations  de
sauvegarde du patrimoine religieux s’activent pour la nettoyer et débroussailler les abords.
Grâce à eux la tradition de la dévotion du peuple breton envers ses saints patrons perdure.

    

Da feiz on tadou koz, ni pôtred Breiz-Izel, ni zalho mad atao

‘Vid feiz on tadou koz hag en-dro d’he baniel, ni oll en-em stardo ;

Feiz karet on tadou, morse ni n’ho naho ; kentoc’h ni a varvo.



Après deux années d’interruption, d’interdiction ou de cérémonies en « version réduite »,
les pardons reprennent pleinement vie.

Saint-Trémeur en Cléden-Cap-Sizun 

Le jeudi 26 mai, jour de l’Ascension, était aussi
le jour du pardon de Saint-Trémeur.
La chapelle dédiée au saint décapité a accueilli
les fidèles sur les hauteurs du village de
Trouguennour en Cleden-Cap-Sizun.
La messe, présidée par l’abbé Joseph Poulhazan,
était précédée de la procession.

  

        Parmi les bannières, celle de Sant Tremeur et
     Santez Trifin, venue du Guilvinec, a attiré l’attention 
     par ses riches coloris et ses plumes de paon 
     typiques du Pays Bigouden.

A noter que le Pardon de Saint-Trémeur au Guilvinec aura lieu le dimanche 10 juillet.

 

10 h : Bénédiction de la mer, puis procession jusqu’à la chapelle pour la messe à 10 h 30.



Pardon de Saint-Germain en Kerlaz

Il a eu lieu le dimanche 5 juin. Les Amis de Saint-Germain
qui organisent le pardon et les nombreux fidèles ont pu
renouer cette année avec la tradition de l’aspersion à la
fontaine et la procession des bannières, croix et sonneurs
jusqu’à l’église Saint-Germain. 
Le Pardon était présidé par le curé de l’ensemble
paroissial de Douarnenez, Jean-Baptiste Gless.

Le prochain pardon du Pays de Douarnenez est celui de Saint-Jean de Treboul le
dimanche 26 juin.

 P rd  (  ! ) 2019

Après deux ans d’interruption, le Pardon de Saint-Jean revit enfin.
10 h : esplanade du Rheun pour le dépôt de gerbe au monument des Péris en Mer et la
Bénédiction de la mer, procession et messe à 10 h 30 à la chapelle St-Jean.
Le  pardon  de  Saint-Jean  sera  présidé  par  le  Frère  François  d’Assise  de  l’Abbaye  de
Kergonan.

Les associations qui prennent soin du patrimoine religieux du pays de Douarnenez vous
fixent également rendez-vous pour les pardons de :
 
Notre-Dame de Kerinec en Poullan-sur-Mer le dimanche 17 juillet  - messe à 10 h 30 
Sainte-Hélène à Douarnenez le dimanche 21 août – messe à 10 h 30 célébrée par  Père
Fanch Le Roux, ancien Curé de Douarnenez
Saint-Michel à Douarnenez le dimanche 25 septembre – messe à 10 h 30



Autre date à retenir :

Pardon de la Madeleine, 
le dimanche 24 juillet au Moustoir de Saint-Goazec

Office à 10 h 30 par le Père Joseph Longo, précédé de 
la procession de la statue de Sainte- Marie-Madeleine 
sous le grand chêne et suivi du verre de l’amitié. 
( Itinéraire fléché, à partir de la D6 et D41, Laz Roudouallec. 

La Troménie de Marie en Bretagne

Du 18 juin au 11 septembre une statue de
Marie tirée par un attelage sillonnera toute
la Bretagne de Nantes à Ste-Anne-d’Auray
entraînant derrière elle toutes celles et ceux
qui veulent marcher à la suite de Marie vers
Jésus.

1100 Km – 72 jours de marche – 
 5 diocèses traversés – 180 communes
visitées – Tronçon de 15 km par jour

Le départ de la Troménie sera donné à Nantes le 18 juin, à 10 h, à la Basilique St-Donatien,
après la messe à 8 h 30 présidée par Mgr Perceroy, évêque de Nantes et la bénédiction des 
pèlerins.

Programme des journées type : Messe à 8 h 30 à l’église de l’étape, Départ  marche à 9 h 30,
Pause à 12 h, Marche de 14 h à 16 h 30, Veillée à l’église de l’étape du soir.

Ce pèlerinage se fera sans inscription. Chacun est libre de venir, prier, cheminer aux côtés de 
Marie, selon sa spiritualité.
Pratique : L’organisation du pèlerinage ne prévoit ni les repas, ni les couchages. Chaque 
pèlerin s’organise pour rejoindre le pèlerinage. On peut s’y joindre à n’importe quel endroit du 
parcours, mais aussi apporter son aide quelques soient ses compétences.

Pour plus d’informations : https://www.latromeniedemarie.bzh/
tanguy.depenfentenyo@wanadoo.fr           06.66.79.77.80
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Adhésion 2022 ( dont revue ) à partir de 20 €
Membre bienfaiteur et association : à partir de 30 €


