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Chers Amis de Breiz Santel,

Nous nous réunirons le 25 juin prochain à Sainte-Anne-d’Auray
pour notre Assemblée Générale 2022 et pour célébrer les 70 ans
de Breiz Santel.

Vous trouverez ci-joint la convocation à l’AG ainsi que le bulletin
d’inscription/réservation au repas.
Nous vous remercions de bien vouloir nous le retourner dès que
possible.
Nous espérons vous retrouver nombreux le samedi 25 juin.

Le numéro 230 de la Revue Breiz Santel est à l’impression. 
Vous le recevrez début juin.

Mois de Marie

Itron Varia Vreizh Karet,
Ha bezzo bro all war ar bed,
Ken stank enni an nevedou
‘vel m’eo’n hor bro Ro chapeliou ?

Madame Marie Chérie de Bretagne,
Est-il au monde autre pays
Peuplé d’autant de sanctuaires
Que le nôtre, de Vos chapelles ?

Anjela Duval



Saint-Roch en Plounévez-Quintin

Cette petite chapelle du XVIIe siècle, élevée dans un
site superbe, a été oubliée pendant  plusieurs années. 
L’Association Mignoned Sant Roch a été créée en
juillet 2017. Dans un courrier en provenance des
Etats- Unis, le Père Dominique de Lafforest manifeste
son grand intérêt à la jeune association. Ainsi fut-il
convié à la relance du Pardon de Saint-Roch en
septembre 2018 ( cf. Bulletin BS N°228 -  Eté 2020 )
Une première phase de travaux de consolidation 
( pour un coût de 17600 € ) a été réalisée : après la 
dépose de la toiture ruinée, il a été procédé au démontage et au remontage du mur Nord
et à la pose de deux sablières manquantes.
La deuxième phase en projet consistera en la réalisation de la charpente et de la toiture.
Le  coût  estimé  de  25000  €  devra  certainement  être  réévalué  en  raison  de  la  forte
augmentation  des  matériaux.  De  nouvelles  portes  vont  être  installées  afin  d’éviter  le
vandalisme.

La Trinité en Lanvénegen

      Cette photo prise le 9 mai dernier montre l’état d’avancement
      de la toiture côté Nord.
  
      La seconde noue est en chantier ainsi que le premier pan
      ( sur cinq ) du choeur.

   Les ouvriers ont indiqué qu’ils étaient à environ la moitié de
      leur ouvrage. Le chantier ne sera donc pas achevé pour le 
      Pardon : la messe du dimanche 12 juin sera célébrée à
      l’église paroissiale de Lanvénegen.

      L’entretien du site sera maintenu si possible durant l’été.

   La Troménie de Notre-Dame s’arrêtera le 26 août à la Trinité.

Notre-Dame-de-Vérité en Caudan

Début mai, les bénévoles de l’association des Amis
de la Chapelle N-D de Vérité se sont retrouvés pour
le traditionnel nettoyage de la chapelle et de la fontaine
avec le concours des services techniques municipaux.
Ce fut l’occasion pour le Président Robert le Padellec,
de remotiver toute l’équipe en vue de la préparation 
du 50ème anniversaire de l’association qui sera fêté
les 20 et 21 août. L’objectif est de renouer avec le Pardon et la fête champêtre.



Sant ar miz-mañ : le saint du mois : sant Brandan

     Saint patron du diocèse du Kerry, Brendan est l’un des plus populaires 
      des moines irlandais. Il est surnommé le Navigateur ou le Chief Prophet  
      of Ireland. Comme pour beaucoup de saints celtiques la légende a 
      occulté l’histoire.

      Brandan, de bran ( corbeau ) et tan ( feu )
      Brandanus, Brindanus ( latin ) ; Bramdan, Brendan, Brannock, Brindan,
      Brandon, Branton, Brendaine, Bridoine. Pour Joseph Loth, le nom serait
      une forme de Bratton, un saint cornique.
      Dans les anciens registres du diocèse de Saint-Brieuc concernant la
      réformation de la noblesse, st Brandan est appelé Bran par abrévation.

Son nom de famille Moccu Altai indique qu’il appartient à la tribu Alltraige qui vivait dans le nord
du Kerry. Brendan est contemporain de saint Benoit. Il a 11 ans quand meurt saint Patrick.
Il est souvent confondu avec saint Bedan et saint Brévalaire.

Il fut d’abord condamné puis canonisé par l’Église. Il était anciennement fêté le 14 juin.
Aujourd’hui sa fête est fixée le 16 mai ( calendrier julien et grégorien )

Brendan serait né vers 484 à Ciarraight Luachra ou Kerry-Luachra, province d’Altraich-Cuile
du royaume de Munster ( dans l’actuel co.Kerry en Irlande ), près de Tralee et l’évènement 
fut marqué par des anges dans une brillante lumière au dessus de la maison.
Il est baptisé par l’évêque Erc, puis confié à saint Ita de Killeedy. A lâge de 6 ans, Brendan
retourne chez Erc pour peaufiner son éducation pendant plusieurs années.
Il fut l’un des 12 apôtres du maître Finian de Clonard. Il se prépare à la vie monastique à
l’abbaye de Llancarfan dans le royaume de Gwent ( le monastère gallois fondé par st Cadoc)
au près de clercs qui lui enseignent le latin, le grec, la littérature, les mathématiques, 
l’astronomie et la médecine.
La tradition le fait voyager en Ecosse, fonder un monastère sur l’île d’Arran et visiter d’autres
îles. D’après Adoman, il aurait rencontré saint Colomba sur l’île d’Hynba en Ecosse et serait
même allé en Bretagne armoricaine avec st Malo, un moine gallois, rendre visite à st Gildas.

         Brendan rassemble des disciples et fonde de nombreux
         Monastères en Irlande comme Ardfert dans le Kerry, une
         chapelle sur l’île Glora sur la côte ouest du Comté Mayo.
         Le plus célèbre étant Clonfert sur la rivière Shannon fondé
         vers 560. ( Comté de Galway )
         Après ses célèbres voyages, à la fin de sa vie, Brendan
         retourne à son travail en Irlande et meurt entre 574 et 578
         à Eanach Dhùin ou Annaghdown/Annadown ( co.Galway)
         auprès de sa sœur cadette, abbesse fondatrice d’Eanach
         Dhùin. Il sera enterré à Clonfert.

 Eglise Saint-Brandan
         Trégrom



Son premier grand voyage maritime, vers 514-524, à bord
d’un coracle, le conduit aux îles Féroé et en Islande.
Vers 530, il reprend la mer et entreprend un voyage de 
7 ans qui le mène jusqu’au Paradis. Il revient en Irlande en
affirmant avoir découvert une île ( par la suite nommée île 
de Saint-Brendan ) qu’il assimile au Paradis.
Les historiens considèrent que le récit médiéval «Navigatio
Sancti Brendani » est composé de deux traversées ayant
conduit saint Brendan vers les îles Canaries, l’archipel des
Açores, les Antilles et même l’Amérique.
Après 5 ans passés en Bretagne armoricaine, en 545,
st Brendan entame son troisième voyage, avec une petite
escadre de 3 bateaux et 90 compagnons. Ce voyage le
ramène ensuite en Irlande où il fonde le monastère de 
Clonfert ( co.Galway )

Brandon Creek

      Le récit « Navigatio Sancti Brendani Abbatis » a été écrit par
      un moine irlandais au 8e ou 10e siècle. Plus de 100 manuscrits
      latins médiévaux de ce voyage de st Brendan existent encore et
      on trouve des versions en moyen anglais, français, allemand,
      italien et autres langues.
      Ce récit rapporte qu’avec ses moines, Brendan projetait d’apporter
      la parole de Dieu au Continent inconnu de l’Ouest. Ils auraient
      préparé le second voyage par la prière pendant 40 jours au plus 
      près du Mont Brandon. 
      Il est dit que là, le saint eut la vision de la terre promise.
      Ils embarquèrent de Brandon Creek vers 535.

Ch . Saint-Brandan
    Langonnet

Il existe une tradition irlandaise de voyages initiatiques,
contenant des passages obligés et consistant à « tourner
autour » du monde pour revenir à son point de départ.
Le héros part à la recherche de Dieu, faisant halte sur des
îles qui constituent autant d’épreuves. 
Pour Brendan : île aux moutons, île aux oiseaux, île à la
baleine...et obligent le héros à se poser des questions.
La traversée s’achève par un retour au pays où l’homme devenu saint médite sur le sens de
la vie.

Son culte Outre Manche.
Clonfert devient une des plus grandes écoles monastiques. Mais est pillé par les Danois qui
remontent la rivière Shannon et brûlent le monastère en 1016, 1164 et de nouveau en 1179.
La cathédrale actuelle date de la fin du 12e siècle et est connue pour son magnifique porche
médiéval. Clonfert signifie « la prairie de l’eau de la tombe » et décrit un site fertile. Selon la
tradition les gens y apportaient leurs morts pour les enterrer au côté des moines.
La dernière survivance du monastère est une allée d’ifs en forme de croix, plantés peut-être 
au 9e siècle.
Nombreuses églises en Irlande et en Ecosse. 



Brendan est associé à nombre de sites monastiques sur les rives du Shannon et sur la côte
ouest de l’Irlande.

    Il a aussi fondé un couvent à Annaghdown dirigé
    par sa sœur Brig. Il existe aussi de nombreux
    lieux rappelant le nom de Brendan. Par exemple
    Brandon Mountain ( 953 m ) à l’extrême ouest de
    la péninsule de Dingle. C’était le centre de son
    culte et devint un lieu de pèlerinage, peut-être le
    premier au 9e siècle. Au sommet on trouve des
    restes de cellules, une chapelle et une fontaine
    sacrée. Au samedi Crom Dubh de juillet on revit
    la première tradition : les pèlerins grimpent la
    montagne pour visiter le tombeau au sommet.

Au Moyen-Age, Outre-Manche, Brendan était considéré comme le patron des marins.

Son culte en Bretagne
Il est mentionné à Pluvigner, à Camors ( 56 ) et à Saint-Servan ( 35 ) où il aurait fondé
le monastère d’Aleth. Il est invoqué pour la guérison des plaies et blessures.

Eglises dédiées : Lanvellec, Saint-Brandan, Trégrom ( 22 )
Chapelles : 29 : Botsorhel et Plouénan ( Locpréden ) détruites
                   56 : le 10 juillet  2022 la chapelle Saint-Brandan en Langonnet célèbrera son       

     pardon après deux ans d’interruption.

     O sant Brendan, o Tad karet, eus lein
   an neñv, hon sikouret !
   Goulennet dimp digant Doue, madou
   ar c’horv hag an ene.
      O saint Brendan, o Père chéri, du haut
      des Cieux, secours-nous !
      Demandez pour nous à Dieu, les biens
      du corps et de l’âme.

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

BREIZ SANTEL – BP 342 – 29173 DOUARNENEZ cedex
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Adhésion 2022 ( dont revue ) : à partir de 20 €
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