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Chapelle Saint-Yues :
après 2(l ans, reprise du pardon
C'est avec émotion que les
150 personnes présentes
lors du pardon de Saint-
Yves du Bergot ont renoué
avec la tradition, le lundi de
Pentecôte.

La charmante petite chapelle n'était
plus que ruines, depuis de trop lon-

gues années, quand un groupe d'ha-
bitants souhaila la faire revivre, en

se bafiant pour sa restauration.
( Une petite chapelle que personne

ne voit des grandes routes r, écri-

vait M. Keranforest en 1972.

Un parcours
jalonné d'obstacles
Marie Fily. s'inquiétant de son deve-

nir, avait créé une première associa-

tion. Jean-Piene Fily, son propriétai-

re, l'avait donnée à la commune,

puis Tanguy Louvel. avait monlé

avec les habitants du quartier une

nouvelle association, < Sauvegarde

du patrimoine de l-annilis r.
En son sein, Annick Caraës s'accro-

cha au dossier, malgré les difficul-

tés d'une route jalonnée d'obsta-
cles. Les montages financiers succé-

e Apres 20 ans d'interrupilon, le pardon de Saint-Yves a pu revivre près de la chapelle restaurée.

fut finalement accueillie sous le han-

gar d'un voisin, la météo Taisant

des siennes.

Fort heureusement, le ciel fut clé-

ment le temps que la procession,

avec ses sonneurs, sa croix, ses

deux bannières et ses deux statues,

défile.

daient aux montages financiers, les

Monuments historiques, par la

Drac, n'ouvrant pas de crédits empê-

chaient l'obtention d'autres. Le mai-

re, Jean-Louis Kerboull, et son équi-

pe se sont battus pour débloquer

l'affaire. Un seul mot d'ordre: ne

pas se décourager, pour enfin, un

jour, voir revivre ce petit bijou du

patrimoine. Le chantier, une fois lan-

cé, eut aussi ses épisodes difficiles.

Défilé de la procession
Lundi, après 20 années d'interrup-

tion, le pardon a, à nouveau, pu se

tenir. La messe prévue en plein air
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Remise des clefs de la chapelle Saint-Yves
boull, maire de Lannilis, a remis of-

ficiellement les clefs à l'abbé Julien'
Fropriété de la commune, Ia cha-
pelle peut de nouveau retrouver sa
fonction: la célébration d'offices re-

ligieux.
Pierre Julien a béni l'édifice avant

de remettre les clefs à Francis Qui-
viger, coordinateur de l'équipe pas-

torale.
C'estavec émotion que I'abbéJu-

lien a célébré une messe en ce lieu
qui a retrouvé vie. ll doit en effet quit-

ter prochainement la commune
pour rejoindre l'ensemble paroissial

de Lesconil.

Samedi après-midi, une cérémo-
nie particulièrement émouvante a
rassemblé les fidèles et les
membres de l'association Défense
du patrimoine qui a æuvré afin que
la chapelle Saint-Yves reirouve vie.

Édifiée au XVl" siècle, la chapelle,
située dans le quarlier du Bergot,
n'était plus que ruines lorsque I'as-

sociation Défense du patrimoine de
Lannilis a mené une action en vue
de sa restauration, Ce combat fut
mené sans relâche durant de nom-
breuses années.

La satisfaction était Partagée,
.samedi, lorsque Jean-Louis Ker-

Lors de la bénédiction de la chapelle'
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s Pardon de ta :iàint-yvâs. La ctoche a enfin sonné
C'est sous un soleil estival que

le nardon de la Saint-Yves s'est

deioulé, lundi matin, à la cha-

pelle du Bergot. De nombreux

fidèles étaient présents Pour la

messe en plein air, dans le bel

écrin dominant la rivière de

I'Aber-WraCh.
Dès 10 h 30, la nouvelle clo-

che de la chapelle tintait, et la
procession s'élançait dans le

ietit chemin, précédée de deux

musiciens au biniou et à la bom-

barde. Elle a évolué doucement
jusqu'au monument derrière

iequel un autel avait été instal-

lé. Le père Christian Le tsorgne

a alors célébré la messe, se féli-
citant au départ des belles

conditions entourant la cérémo-

nie,
Les habitants du quartier et ses

amis de l'association Dé{ense

La procession a remonté le petit chemin iusqu'à la chapelle Saint'Yves du

Eergot.

du patrimoine de Lannilis ont reprise .l'an dernier'

ress'enti une belle émotion de Lundi, la manifestation prenait

uoii r.uiut. cette traditlon inter- encore plus d'importante, les

rompue depuis des années et travaux de restauration de la

chapelle étant terminés,
cloche remise en Place
semaine avant,

et la
une
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Saint Yves à I'honneur au pardon de la chapelle du Bergot
La chapelle du Bergot s'avérant trop
petite pour accueillir les fidèles, c'est

dans une cathédrale de verdure que

s'est déroulé le pardon' La proces-

sion des bannières Portées Par les

habitants du quartier revêtus du cos-

tume breton a reloint le site où, I'abbé
Nicolas assisté du diâcre Riou a cé-

lébré la messe en I'honneur de saint

Yves devant 200 fidèles.
À l'issue de la célébration, I'abbé Ni-

colas a procédé à la bénédiction de
la croix récemment restaurée à la de-

mande de I'association Sauvegarde
du patrimoine.

r Messes
Samedi 6 juin, '18 h, église de Tréglo-

nou. Dimanche 7 juin à 10 h 30, église

de Lannilis.

Les fldèles se sont rassemblés autour de Ia chapette du Bergot pour le pardon en

I'honneur de saint Yves célébré le tundi de PentecÔte'
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Pardon de Saint-Yves. Bénédiction de la croix
Le rundi de ra pentecôte était par- fidères étant trop importante en rhonneur de saint-yves. garde du patrimoine r de Lanni-

ticurièrement attendu par 
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À son issue, la nouvelle croix de lis' L'installation de cette prece

amis de la chapelle Saint-Yves, Les habitants du quartier, revêtus l"t itt*f fit olferte par une marquait le point final de la belle

dans le quarrier au oergot. ùî ar ,oiirr. r"toL, *i'ôàrtïiËi famille'du Morbihan ei rénovée restauration de ce patrim.rne

suoerbe soteit a iiluminé re p;i- Ë;*É;;; ; ru pioiJriiàn à par les. ateliers Arthéna, de Loire- local'

don et c,est dans une véritable rejointlesit..oeuunt)ôô"p.rion: htlantique, a-.tà noniô. c. tta- Le vene de l'amitié' offert par

cathédrare de verdure qu,avait nés, r,abbé rui.otrr, 
-urririe ï, vair de r.rtuuiutiàn avair éré l'ensemble naroissial, a ensuite

été dressé r,auter, ra foure des diacre Riou, u cereu,Ëlu' ,n.riË ,àntio pu, r';;i;î;;l;d." été servi pai les gens du quartier'


