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Messe à la Basilique de Ste-Anne d’Auray

Assemblée Générale / 70 ans de Breiz Santel

Chers Amis de Breiz Santel,
Nous avons le plaisir de vous transmettre des nouvelles de quelques chapelles :

Notre-Dame de Rosquelfen en Bon-Repos-sur-Blavet

C’est dans une chapelle entièrement rénovée après plus de 10 ans de travaux menés
conjointement par la Commune et l’Association de Sauvegarde que le Pardon de Notre-
Dame de Rosquelfen a été célébré le dimanche 3 juillet par le Père Anselme assisté de
deux  membres  du  Village  Saint-Joseph  de  Plounevez-Quintin.  150  fidèles  ont
participé à la messe animée par la chorale et une harpiste. Un baptême a eu lieu au cours
de la cérémonie. La procession est ensuite descendue vers le calvaire et le tantad. Puis
un « cochon grillé » servi au foyer municipal de Laniscat a rassemblé 120 convives, gratuit
pour tous ceux, bénévoles et donateurs qui ont participé à la restauration de la chapelle.



Saint-Roch en Plounevez-Quintin

L’association Mignoned Sant-Roch poursuit depuis cinq ans
un triple objectif : préserver, restaurer et animer le site de St-Roch.
Parmi les défis qu’elle a à coeur de relever figure celui de pouvoir
mettre la chapelle hors d’eau en reconstituant sa charpente et sa
toiture telles qu’elles existaient à l’origine.

Les Mignoned Sant-Roch organisent cette année de juillet à octobre plusieurs animations.
Prochains rendez-vous :
Samedi  17  septembre à  18  h :  Soirée  contée  sur  le  site  de  Saint-Roch
Dimanche 18 septembre : Messe du Pardon à 10 h 30, suivie de la procession vers la
fontaine, chaque pèlerin portant sa petite croix en fougère comme le rappelle le cantique
en breton de St Roch. La journée se poursuivra par un repas saucisse-pomme-de-terre et
dessert à midi. Crêpes pour le goûter. Exposition d’artisanats, musique, danse, randonnée
compléteront le programme de la Gouel Sant-Roch.
Samedi 15 octobre     :   à 14 h 30, sur le site de Saint-Roch, balade sur le thème de la loutre
et à 18 h, animation surprise à la chapelle.
Dimanche 16 octobre     :   Gouel Diskar Amzer.

Association Mignoned Sant-Roch
Mairie – 15 place de l’Église  - 22110 PLOUNEVEZ-QUINTIN

Chapelle Saint-Esprit à Kemper

Belle nouvelle !
Le jeudi 21 juillet au cours d’une réunion à la chapelle des artisans, de l’architecte du
patrimoine et  des membres du conseil  d’administration de l’association,  la décision de
démarrer les travaux de rénovation de la nef a été prise. La proposition de l’architecte du
patrimoine,  M.Perron,  de  faire  une tranche ferme avec la  trésorerie  disponible  et  une
tranche  conditionnelle  pour  le  reste  a  été  acceptée  par  les  artisans.  
L’aventure  de  l’association  passe  désormais  dans  la  phase  « action ».
Le démarrage du chantier pourrait avoir lieu début mai 2023.
Association Les Ouvriers du Saint-Esprit
3 rue Etienne Gourmelen   -   29000 QUIMPER

Saint-Venec en Briec

La chapelle Saint-Venec, édifiée au milieu du XVIème siècle,
revit depuis la création l’an passé de l’association Les Amis de
Saint-Venec. Le Pardon a été fêté fin juin et l’AG de l’association
s’est tenue à l’issue de la cérémonie. La Présidente, Madame
Honorine Koffler, s’est engagée à continuer à faire avancer le
projet de restauration de la chapelle classée aux MH en 1955.
Le vide-grenier en 2021 avait été un succès avec 70 exposants.
Il sera reconduit le 11 septembre ( restauration et buvette )



Tour Carrée de Saint-Guénolé Penmarc’h

   L’association qui œuvre à la sauvegarde de l’impressionnante
   Tour Ouest ( 1488 ) de l’ancienne église Saint-Guénolé ( en 
    ruines au XVIIIe siècle ) organise cet été plusieurs évènements
    afin de conserver l’attention sur ce monument car la restauration
    de la tour est difficile à mettre sur les rails bien qu’elle soit en
    principe actée.
     -  Exposition de 14 reproductions de gouaches et de gravures
        sur bois du peintre Geo-Fourrier réalisées sur Penmarc’h
     -  Visite de la Tour Carrée les mercredis et les dimanches de
        14 h 30 à 18 h ( jusqu’aux Journées du Patrimoine )
     -  Balades découvertes de Saint-Guénolé, la prochaine est
        organisée le 24 août.
     -  Troménie Tour Carrée, Ste-Thumette, St-Tremeur le 31 août
     -  Fête de la Sardine le 17 août

 Association pour la Sauvegarde de la Tour Carrée
465 rue Pierre Simard     Saint-Guénolé     29760 PENMARC’H
www.facebook.com/tourcarree/
http://tour-carre-stguenole.blogspot.com/

Notre-Dame de la Clarté de Saint-Eloi en Guilligomarc’h

Les  travaux  de  restauration  se  poursuivent.  Vu  de  l’extérieur  il  n’y  a  pas  de  grands
changements : présence d’un périmètre clos autour de la chapelle et d’un échafaudage
avec parapluie pour faciliter les travaux dans la durée. La charpente de la nef qui a été
retirée à l’automne 2021 n’a pas pour l’instant été remontée. Une partie des cercles et des
culots  démontés  a  été  restaurée  ou  refaite  en  atelier  par  les  Charpentiers  de
Bretagne .Ces derniers ont également entrepris la dépose du lambris du choeur et des
transepts. Ils assurent également la sculpture des engoulants sur un nouvel entrait  qui
sera placé dans la nef. 
Un nouvel imprévu a suspendu les travaux ! Une chouette effraie a trouvé confortable de
nicher  sous  la  charpente.  Cinq  œufs  ont  éclos.La  chapelle  n’a  pas  pu  accueillir  de
pardon,exposition ou concert cet été. Mais l’association a toutefois maintenu le traditionnel
repas de crêpes sous chapiteau le dimanche 7 août.

 



Sainte-Anne-du Portzic
 
Le Pardon de la chapelle a eu lieu le 24 juillet dernier. Les bénévoles de l’association ont
été heureux de voir une belle affluence ( 170 personnes selon Le Télégramme ! )
La  chapelle  est  ouverte  tous  les  dimanches  de  juillet,  août  et  jusqu’aux  Journées
Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre. Les promeneurs sont ravis de s’y
arrêter et d’en faire la découverte.
L’association lance un appel aux dons pour la restauration et la sauvegarde de la chapelle.
Plus de 50.000,00 € seront nécessaires à la restauration du vitrail de la Présentation de la
Vierge, des murs de l’enclos, des murs extérieurs ( consolidation et enduits ) et la remise
en  service  du  réseau  électrique.  Les  dons  dédiés  à  La  chapelle  Sainte-Anne  sont  à
adresser à Breiz Santel.

Association Sainte-Anne-du- Portzic
ste.anne.du.portzic@gmail.com

La Trinité en Lanvenegen

La  pose  des  ardoises,  démarrée  en  octobre  2021,  avance  fort  lentement  car  très
épisodiquement. Après trois semaines d’absence en juin, les couvreurs sont cet été en
vacances et à cette cadence on ne voit pas la fin du chantier avant octobre ou novembre...

Le choeur n’est pas terminé : Il reste encore 4 à 5 rangs 
d’ardoises à poser. Puis il restera à faire la toiture du
 transept droit, de la nef du côté sud, des deux pignons 
côté clocher et l’ensemble des arêtiers.
Problème manifeste dans la conduite du chantier !

Le 26 août prochain la Troménie de Marie en Bretagne 
( cf. le Keleier Breiz Santel du 16 juin ) fera une étape 
à la Trinité : l’arrivée est prévue à 15 heures.

Les Amis de la Chapelle de La Trinité
56320 LANVENEGEN



Chapelle de la Basse Cour en Saint-Mars-de-Coutais ( 44 )

     Fin juillet, une semaine de chantier a permis à
      l’équipe bénévole de l’association de libérer la
      chapelle de sa gangue de végétation accumulée
      depuis près de 40 ans.
      Des étais ont été mis en place pour la sauvegarde
      d’urgence. 
      Puis il a été procédé à un relevé métrique par drone.
      Les éléments récoltés et quelques clichés anciens 
      permettront à un architecte de reconstituer les plans
      Cet hiver le chiffrage des différents lots de travaux
      sera réalisé par un métreur et l’association pourra
      aussitôt s’attacher à la recherche des financements.

Les belles et passionnantes expositions d’Hélène Barazer de cet été 2022

Douarnenez -  Chapelle Sainte-Hélène – « Ex-voto marins et Pardons côtiers »
Tous les jours sauf Dim et fériés de 10 h à 18 h  jusqu’à fin septembre.
Cleden-Cap-Sizun – Chapelle Saint-Tremeur - «  L’immigration bretonne en Armorique »
Tous les jours de 10 h à 18 h jusqu’au 11 septembre
Cleden-Cap-Sizun – Chapelle Notre-Dame de Langroaz - «  Sur les pas des saints celtiques »
Tous les jours de 10 h à 18 h jusqu’au 11 septembre
Esquibien – Chapelle Sainte-Brigitte - «  Cloches et Clochers de Bretagne »
Tous les jours de 14 h à 18 h jusqu’au 31 août
Gouezec – Chapelle Notre-Dame des 3 Fontaines - « Au Pays des Pardons » 

et    «  Au Pays des saints guérisseurs et protecteurs »
Les mercredi et samedi de 14 h à 18 h jusqu’au 18 septembre

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/

Adhésion 2022 ( dont revue ) à partir de 20 €
Membre bienfaiteur et association : à partir de 30 €      


