
«Brauite Santel Breiz»

Appuyé par sa revue, Breiz Santel, le Mouvement pour
la protection des Monuments religieux Bretons a été
fondé à Vannes le 16 avril 1952. Comme son nom
l’indique, il veut concourir à la renaissance de tous les
monuments religieuxbretons (humbles croixdechemin,
chapelles, fontaines...) en les restaurant et en suscitant
autour - le plus souvent grâce à une association “Loi de
1901” - un courant d’entente, d’activité, de générosité,
grâce auquel ce ne sont pas seulement des monuments
qui reprennent vie, mais des communautés humaines.

Depuis sa fondation, le mouvement a travaillé, soit par
ses propres équipes, soit par les conseils et
encouragements donnés à des équipes locales. Si, à
travers les années, ses buts restent toujours les mêmes,
les moyens d’action changent selon les circonstances.
Actuellement, il peut, à ceux qui veulent entreprendre
eux-mêmes une restauration, donner des conseils
techniques.D’autre part, il organise des chantiers oùdes
bénévoles sont encadrés et travaillent, tantôt àdes tâches
denettoyage, tantôt à des tâches de consolidation, tantôt
à de véritables restaurations.

Il s’agit, tantôt de ruines à conserver comme témoins de
la foi du passé et de l’incurie de notre temps, tantôt de
chapelles que l’on peut rapidement rendre au culte. Ces
ruinesqui sansnousdisparaîtront, ces chapellesqui sans
nous perdront leur sens, il y en a des centaines dans la
campagne bretonne. Elles nous attendent. Il faut que les
Bretons, et les amis de la Bretagne retrouvent l’élan
d’autrefois, l’ardeur édificatrice qui sema croix et
clochers par la campagne, et l’infatigable ferveur qui
menait nos pères sur les routes du Tro Breiz. Tous, pour
cela, nous pouvons faire quelque chose.Nous le devons.
Notre association est unmouvement qui se veut jeune et
vivant : qui que vous soyez, apportez-lui votre soutien
pourDieu,pour « labeauté sacréede laBretagne».Votre
soutien, c’est-à-dire votre argent,mais aussi peut-être, la
force de vos bras, et la vigueur de votre parole qui nous
fera connaître.
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