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  Bloavezh Mat 2023 !
  Ur bloavezh mat a hetomp deoc’h 

  Yec’hed ha prosperite

  Hag ar baradoz e fin ho puhez

   ( C ec i  J  G  )

Les Crèches de Noël du Père Jo Galerne

Passionné par les crèches, le Père Galerne organise sa première exposition en 1994 dans
l’église de Guiscriff, paroisse où il vient d’être nommé recteur. Puis ce sera Lignol où il se
retire pour sa retraite. Mais sa passion est toujours là et il continue sa collection : comme
depuis le début, il consacre ses vacances à sillonner les routes du Portugal, d’Espagne ou
des pays de l’Est à la recherche de perles rares. Il est même reçu par Maria Cavaco Silva,
épouse du président de la république portugaise et férue de crèches, comme lui.

Au fil des années, au gré des échanges, des dons et des achats, il rassemble plus de 3000
crèches différentes et souvent uniques : de la plus simple à la plus élaborée, de la plus petite



à la plus grande avec des personnages de quelques millimètres à plus de 50 cm ; avec des
matériaux ordinaires comme la laine, le carton, le bois ou en matériaux nobles ( ébène, teck,
céramique, porcelaine, bronze fumé ). Oeuvres d’inconnus ou de grands santonniers comme
les  frères  Baraça  du  Portugal  qui  travaillent  l’argile  ou  de  Carlos  Dias  qui  préfère  la
porcelaine.

 
   O  i   C lo  Dia                                 P lo

Un tour  du  monde :  du Continent  américain  (  Agentine,  Pérou,  Vénézuéla,  Honduras,
Mexique, Canada ) au Continent asiatique ( Inde, Japon, Corée ) en passant par l’Afrique
et l’Europe ( Pologne, Portugal, Kazakhstan, Bosnie, Bretagne,…) ces crèches ont toutes
en commun de refléter la foi de leurs créateurs et l’universalité de la Nativité. 

                  K z hst     B é



Les crèches du Père Galerne sont fréquemment exposées pendant les fêtes de Noël Ainsi
cette année à la chapelle de la Madeleine en Mellac, à St-Ourzal en Porspoder,  à Sainte-
Cécile en Briec, St-Michel à Douarnenez.

Au Centre Missionnaire de Saint-Jacques en Guiclan, ce sont 150 crèches qui dont
exposées jusqu’au 8 janvier.

Nouvelles des chapelles

Saint-Carré en Lanvellec

Le projet de restauration de la chapelle
suit son cours...L’étude de diagnostic a été
déposée en mairie en septembre.
Le résultat est impressionnant : l’estimatif
des travaux est colossal, 1,130 millions d’€
pour un édifice qu’il faut entièrement revoir.
L’association de sauvegarde attend le choix
de l’équipe municipale qui va décider de la
mise en route des travaux selon les priorités
et la participation technique et financière
des diverses instances.
L’association reste plus que jamais au service de la commune de Lanvellec qu’elle soutient
financièrement grâce aux dons qu’elle reçoit.

Saint-Nicolas de Kerhir en Tredarzec

       Construite avant 1480, la chapelle Saint-Nicolas est inscrite à
      l’ISMH depuis 1963. 
      L’Association des Amis de la chapelle a été créée en 2022 afin
      d’entamer un processus de restauration. Sous l’impulsion de
      Bruno de la Brosse, son président, et propriétaire de la chapelle,
      l’association a déjà entrepris de mobiliser les médias, pris contact
      avec des associations, fondations et les Monuments Historiques,
      et organisé quelques évènements pour faire connaître le projet de
      restauration et récolter les premiers fonds. Les « Journées d’art de
      la chapelle » ont rassemblé 80 artistes et attiré plus de 2000 visiteurs
      en une semaine.      
      Le 9 décembre, une visite de Saint-Nicolas a eu lieu en présence
      du maire de Treguier, de l’ABF et de représentants des MH.
      Elle a notamment permis de lister un certain nombre d’interventions

                                           nécessaires sur l’édifice. Un diagnostic global est préconisé par 
l’Architecte des Bâtiments de France.
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AG 2023 de Breiz Santel

Veuillez noter dès maintenant que l’Assemblée Générale annuelle de Breiz Santel aura
lieu le Samedi 29 avril à Kermoroc’h ( Côtes d’Armor )

L’action de Breiz Santel repose sur la solidarité

Vos adhésions et dons permettent de soutenir les projets

de restauration. Que tous ceux qui ont bénéficié un jour

de l’aide de Breiz Santel ne nous oublient pas !

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 2023 ( dont revue ) : à partir de 20 €
Membre bienfaiteur et association : à partir de 30 €                                         


