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Chers Amis de Breiz Santel,
Nous souhaitons tous la fin proche de la pandémie et du confinement. Dans ce temps de
crise, contre la peur, gardons courage et espoir.
Avril – Mai est la période où la majorité d’entre vous renouvelle son adhésion à notre
association. Notre Assemblée Générale annuelle n’a pu avoir lieu le 25 avril et nous ne
pourrons sans doute pas vous expédier le Bulletin N°228 avant le mois de juin.
Nous comptons cependant sur votre soutien et lançons dès à présent un appel à adhérer
à Breiz Santel. Vous trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion 2020.
Merci d’avance à tous ceux et celles qui répondront à notre appel.
Décès du Père Désiré LE PICOT
Nous avons la tristesse de vous annoncer que le Père Désiré Le Picot, administrateur de
Breiz Santel durant de nombreuses années, a été rappelé à Dieu dans sa 98 ème année
et la 73 ème année de son sacerdoce. Ses obsèques ont été célébrées le mercredi 15
avril en l’église Notre-Dame de Grâces de Plouhinec ( Morbihan) dans la stricte intimité.
Une messe de Requiem ouverte à tous sera célébrée quand les conditions le permettront.
Que notre ami repose en paix.
Chantiers de restauration, pardons, expositions, concerts : le calendrier 2020 est d’ores et
déjà très perturbé pour certaines chapelles et de nombreuses interrogations demeurent
pour les mois à venir. Les Amis de la chapelle Notre-Dame de la Clarté de St-Eloi en
Guilligomarc’h espèrent toujours que les travaux de restauration de la chapelle
commenceront comme prévu avant l’été.
Bonne nouvelle concernant la chapelle de
la Trinité en Lanvénégen :
la pose des éléments de la charpente
préparés depuis des mois en atelier
débutera le 15 mai.
Nous sommes, tout comme les Amis de
la Trinité, très impatients de voir cette
magnifique chapelle retrouver son toit !

Le 30 avril = Fête de sainte Onenn
Dès le VII siècle, un oratoire dédié à sainte Onenn aurait été érigé sur le lieu même où
s’élève aujourd’hui l’église de Tréhorenteuc ( Morbihan ). Depuis, tous les édifices qui se
sont succédé lui ont été consacrés et c’est d’ailleurs la seule église au monde dont elle est
la patronne.
Sainte Onenn aurait vécu au VII ème siècle. Elle était la dernière des 22 enfants de
Pritelle et de Judaël qui, régnant sur la Domnonée, résidaient à Gaël.

A l’âge de 10 ans, elle décida de quitter sa famille pour se
consacrer à Dieu et vivre dans la pauvreté.Sur la lande elle
rencontra une bergère avec laquelle elle échangea ses
vêtements. A la tombée de la nuit, apeurée, elle demanda
asile au manoir de Tréhorenteuc. A partir du lendemain, elle
y resta et on lui confia la
garde des oies.
Socle de la statue de ste Onenn
Eglise de Tréhorenteuc

Dès qu’elle le pouvait, elle allait se recueillir à l’église.
Elle prit l’habitude de déposer aux pieds de la statue de la
Vierge les roses cueillies dans le jardin du château.
La châtelaine suivit Onenn et fut ainsi témoin d’un miracle.
Elle vit deux anges soulever la jeune fille jusqu’à la Vierge
qui l’embrassa. A son retour, elle interrogea Onenn qui, ne
voulant pas mentir lui révéla ses nobles origines.
C’est ainsi qu’Onenn fut ramenée à sa famille. A 12 ans, sa
mère la conduisit auprès d’un saint ermite qui vivait à
Saint-Léry : saint Elocan qui la bénit. C’est à partir de ce
Vitrail le Baiser de la Vierge
moment que sainte Onenn consacra sa vie à soigner les
Eglise de Tréhorenteuc
malades et à faire la charité aux pauvres.
Vers 30 ans, alors qu’elle était avec d’autres jeunes filles, elle fut attaquée par plusieurs
jeunes hommes qui tuèrent de leurs flèches toutes ses compagnes. L’un deux lui offrit le
choix entre le mariage ou le péché. Elle se défendit de toutes ses forces. Des canes
sauvages qui survolaient la scène alertèrent avec leurs cris des soldats qui passaient par
là. Ils arrivèrent pour sauver Onenn. Quelques mois plus tard, après avoir légué ses biens
aux pauvres, elle mourut des suites de l’agression. On l’enterra dans l’église qui lui est
consacrée. On a une grande dévotion pour la vierge royale. On vient même de bien loin et
en toute saison, pour l’invoquer contre l’hydropisie. De nombreux prodiges attestent son
pouvoir charitable.
L’Abbé Henri Gillard fut nommé recteur de
Tréhorenteuc en 1942. Il restaura à ses frais l’église
dédiée à sainte Onenn. La statue du recteur trône
devant l’église également appelée l’Église du Graal
car le lieu mêle dans un fascinant syncrétisme la
légende arthurienne ( la forêt de Paimpont est toute
proche ) au culte chrétien. Le grand vitrail derrière
l’autel resplendit de l’or du saint Graal et dans la
mosaïque éblouissante du fond de l’église règne en
majesté le grand cerf blanc, entouré des fabuleux
animaux de la forêt dans le Val sans retour...
( Sources : Saints de Bretagne, Chanoine M. de Garaby ; Le Recteur de Tréhorenteuc, Abbé Gillard ;
L’église du Graal, E.Cappelli et A.Gérardin ; Photos : Hélène Barazer )
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