
Keleier Breiz Santel

    Dimeurzh 6 a viz Gwengolo
    Mardi 6 septembre 2022

Chers Amis de Breiz Santel,

Notre bel été breton n’est pas fini et les associations qui prennent soin des chapelles ont
encore  de  nombreux  projets  pour  ce  mois  de  septembre :  Pardons,  Journées
Européennes du Patrimoine, expositions, vide-greniers, …
Voici quelques rendez-vous proposés :

Chapelle Saint-Michel du Moustoir en Roudouallec

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les
17 et 18 septembre, l’association Mignoned Sant Mikael sera
heureuse de vous accueillir dans la chapelle Saint-Michel au
Moustoir en Roudouallec. On pourra y découvrir :
- les petits trésors que recèle la chapelle
- une exposition « Fontaines en Bretagne » et en particulier
  celles du canton de Gourin
- les projets de rénovation de la chapelle et de la fontaine

Horaires d’ouverture de la chapelle : 10h – 18h
Contact association : 02.97.34.54.97

Rappelons que ce dimanche 18 septembre est aussi le jour
du Pardon. 
Messe à 15h suivie de la procession et du Tantad.



Exposition « Fontaines sacrées en Bretagne »

St-Samson / Carfantin Dol

Locmaria / Melrand

N-D des 3 fontaines / Gouézec

St-Maudez / Landebaëron

Rattachées à une église, une chapelle ou isolées dans la campagne ; simples bassins ou
constructions monumentales, les fontaines font partie de notre environnement. Patronnées
par la Trinité, le Christ, la Vierge et les nombreux saints bretons ou non, les vertus de leurs
eaux  sont  invoquées  pour  divers  problèmes,  affections  ou  évènements  de  la  vie
quotidienne  et  la  Bretagne  est  sans  conteste  le  pays  d’élection  de  ces  sources
miraculeuses
D’églises en chapelles l’exposition réalisée par Hélène Barazer, aborde plusieurs sujets :
comment reconnaître une fontaine sacrée ? Quels étaient les demandes et les rites ? Et
qu’en est-il aujourd’hui ?

Chapelle Saint-Michel à Douarnenez

Son Pardon aura lieu le Dimanche 25 septembre
Messe à 10 h 30, suivie du verre de l’amitié.

Pendant les JEP, le samedi 17 et le dimanche 18
septembre des visites guidées sont organisées
par les bénévoles de l’association de 15h à 18h.

Association Chapelle Saint-Michel
Contact : 06.77.95.25.57



Toujours à Douarnenez :

L’Exposition « Ex-voto marins et Pardon côtiers » réalisée par Hélène Barazer sera à
Sainte-Hélène jusqu’à  fin  septembre.  Ouverture  tous  les  jours  de  10h  à  18h.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine l’église sera également ouverte le
dimanche 18 septembre de 14h à 17h. Visites libres.
Ce même dimanche 18 septembre à 17h aura lieu un Concert de chants occitans par
l’ensemble TROBAIRITZ : Ingrid Blasco, vielle à roue ; Alice Khayati, chant, flûte à bec,
percussions ; Mathias Mantello, percussions ; Gwen Tual, oud, setâr.
Poésie féminine du Moyen Âge.
Tarif = 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans

Les bénévoles des Associations de la  chapelle Saint-Jean de Treboul ( XIIIe ) et de
l’église Saint-Herlé de Ploaré ( XVIe ) participeront également aux JEP.
Visites à St-Jean les samedi et dimanche de 15h à 18 h et à St-Herlé le samedi de 10h à
18h et le dimanche de 10h à 19h.

Chapelle Saint-Esprit à Kemper

La nouvelle Exposition « Mémorial des Missionnaires du Diocèse » plus complète que
la précédente, répertorie près de 2000 missionnaires hommes et femmes.
Elle sera présentée lors des Journées Européennes du Patrimoine.
Ouverture à la visite le samedi 17 septembre de 14h à 18h et le dimanche 18 de 10h à
12h et de 14h à 18h.
Chapelle St-Esprit
3 rue Etienne Gourmelen   29000 QUIMPER

Saint-Venec en Briec

L’Association des Amis de Saint-Venec organise un Vide Greniers
dimanche prochain 11 septembre de 9h à 18h.
Parking, buvette et restauration sur place.

La chapelle Saint-Venec est située à environ 17 km de Kemper sur
la D770 qui mène à Châteaulin. 

chapellesaintvenec@gmail.com
https://chapellesaintvenec.wixsite.com/saintvenec

Pour les JEP l’association ouvrira la chapelle.

Saint-Roch en Plounevez-Quintin

Rappel des prochains rendez-vous ( cf. Keleier Breiz Santel du 12 août ) :
- Samedi 17 septembre à 18h – Soirée contée sur le site de Saint-Roch
-  Dimanche  18  septembre   PARDON :  messe  à  10h30  suivie  de  la  procession  à  la
fontaine. Repas. Exposition d’artisanats. Danses. Randonnée…



Des vitraux pour Saint-Louis de Langouérat en Kermoroc’h

Le 25 août dernier a eu lieu le pardon de St-Louis.
La cérémonie fut simple et recueillie, la première dans
une chapelle ayant retrouvé sa toiture achevée ce
printemps.
A l’intérieur, une exposition retraçant  en photos le
déroulement des travaux  : un bel aperçu des différents
acteurs de cette réussite ( nettoyage, maçonnerie,
scierie, atelier d’assemblage de la charpente, 
transport et pose de la charpente, 
pose des ardoises, etc.)

La restauration de la chapelle doit se
poursuivre. 
Il y a deux grandes ouvertures ( S et E )
et deux petites ( S et N ) qui méritent
de recevoir de belles fenêtres. 
L’artiste peintre Pasquale Detremeau
a fait un projet de dessin pour ces 
ouvertures et un devis a été présenté 
par M.Jean-Armel Le Fur de Lumi-Vitrail. 
Le coût total s’élève à 24.286 € HT.
L’association a sollicité l’aide de
Breiz Santel pour ce projet.
  
Association de la Chapelle St-Louis
de Langouérat    
14 Place de l’Eglise                                  

22140 KERMOROC’H                            Vitrail Sud      Vitrail Est 

Images de Pardon

    Sainte-Hélène / Dz le 21 août



Dimanche 10 juillet : Pardon de Saint-Tremeur / Le Guilvinec

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 €


