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t saiirt-Pol-Aurélien :
bénédiction de la nouuelle statue
Hier, la communauté de
l'ensemble paroissial Le
Cæur des abers a fêté
saint Pol-Aurélien, son
patron, ainsi que celui de
la paroisse ile Tréglonou.

A l'issue de la.procession et de la
messe, célébrée en plein air par le

père Ephrem, prêtre béninois et
curé à Casablanca, la nouvelle sta-

tue de saint Pol-Aurélien a été pré-

sentée et bénite. Réalisée en bois

polychrome et mesurant un mètre

de haut, elle a été taillée et façon-
néé dans un seul bloc d'orme, par

le sculpteur Daniel Théotec, dans

son atelier de Châteauneuf-du-
Faou. Cette superbe statue sera,

après les pardons, visible en l'égli-
se de Lannilis. s te père Ephrem a béni Ia statue de saint Pol-Aurélien.
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Tréglonou

Saint Pol-Aurélien fêté

Le père Ephrem, prêtre béninois a célébré /a messe, puis béni la statue

de saint Pol-Aurélien.

I

,t

Dimanche, la communauté de l'en-
semble paroissial fêtait sai nt Pol-Au-
rélien, patron de la paroisse de Tré-
glonou et de I'ensemble paroissial

du cæur des Abers. A l'issue de la
procession une messe a été célé-
brée en plein air Par le Père
Ephrem.À lafin de la cérémonie, le
prêtre béninois et curé à Casa-
blanca a béni la statue du saint.

Daniel Théotec, sculPteur à Cha-
teauneuf-du-Faou a réalisé celle-ci

dans un bloc de bois d'orme. Elie

mesure un mètre de hauteur et elle
est polychrome. Lorsque les Par-
dons seront achevés, la statue sera
visible à l'église de Lannilis. Les fi-

dèles qui ont prié avec ferveur se
sont félicités de la présence du so'
leil et de lavue magnifique sur l'aber
Benoît. L'assemblée a Partagé le

verre de l'amitié avant de se séPa-

rer,


