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LE MINOR et les BANNIERES
Parmi les trésors du patrimoine religieux, les bannières occupent une place privilégiée dans le cœur des
populations de notre région car elles sont nombreuses mais chacune a son histoire et son langage.
L’atelier LE MINOR de Pont-l’Abbé, qu’accueille cette quinzaine PLEIN VENT, en est le grand
spécialiste en Bretagne et l’un des derniers en France.
L’histoire entre la maison LE
MINOR et les bannières de
procession dure depuis plus de 60
ans. En effet, c’est en 1953 que la
première bannière est sortie de ses
ateliers. C’était une commande de
la paroisse de Locronan et elle est
dédiée à Saint-Corentin. Le dessin
de cette bannière a été conçu par
l’artiste Pierre Toulhoat

Les bannières LE MINOR ont été
une véritable révolution quand
elles sont apparues, d’abord par
leurs couleurs, aussi bien du fond
que celles des fils utilisés, mais
également par l’histoire qu’elles
racontent.

Auparavant, tous les saints étaient
quasiment identiques, seuls leurs
noms changeaient, tandis que,
pour ses bannières, LE MINOR fait
appel à des artistes qui racontent
une histoire sur leur dessin. Par
exemple, la bannière de pèlerinage
du diocèse de Quimper ; on peut y
voir autour de Saint-Corentin : la
cathédrale de Quimper, le roi
Gradlon sur son cheval, et un
poisson, l’emblème de SaintCorentin.
Ces artistes qui s’appellent Pierre
Toulhoat, André Bouler, Jos Le
Corre, Patrick Camus, Jean
Renault,
Guillaume
Moullec,
Patrice Cudennec, Bruno Le Floch,
Jakez Derouet, Claude Huart, ont
exécuté et exécutent toujours des
emblèmes résolument contemporains qui illustrent la vie des
saints et de leur paroisse, sur fond
d’ornementation
bretonne.
Ils
mêlent ainsi superbement le
patrimoine historique et religieux et
le patrimoine stylistique breton. Les
bannières
LE
MINOR
sont
bretonnes à part entière, car elles
ont permis à des artistes bretons
d’exprimer leur talent et à des
brodeuses et des brodeurs de
révéler tout leur Savoir Faire.

Batz–sur–Mer,

Le Croisic,

Ces ouvrages sont des créations à
quatre mains, où le brodeur relaie
l’artiste, tous les deux étant
conscients de la valeur de l’œuvre
issue de la complicité de leur
travail. Du carton au travail brodé,
les négociations pour le choix des
couleurs, des fils et des points,
sont parfois délicates entre le
brodeur artisan fort de son
expérience et l’artiste peintre
pointilleux, soucieux d’obtenir une
production aussi proche que
possible de son dessin. Mais,
lorsque l’artiste peintre laisse la
liberté d’interprétation à l’artiste
brodeur, le travail aboutit aux plus
belles œuvres.
Ces bannières vous pouvez les
découvrir en faisant un véritable
Tro-Breiz : dans les églises et
chapelles depuis Perros-Guirec
dans les Côtes d’Armor en passant
par Guimiliau dans le Finistère,
Kervignac dans le Morbihan et en
allant jusqu’à Saint-Similien à
Nantes. A ce jour, 44 bannières
sont sorties des ateliers LE
MINOR, de même que la tapisserie
évoquant le « Baptême du Christ »,
dessinée par Pierre Toulhoat, qui
se trouve au-dessus du baptistère
de l’église Saint-Guénolé de Batz.
Gildas LE MINOR

L e P o u l i g u e nn

« ENSEMBLE, CAP SUR LA FRATERNITE »
à Saint Jean-de-Dieu
Depuis 2005, le « Record SNSM », ouvert aux
skippers professionnels et plaisanciers, met en
lumière les milliers de bénévoles de la Société
Nationale de Sauvetage en Mer. « Du 19 au 22 juin,
40 résidents, usagers, bénévoles, Frères et
collaborateurs Saint Jean de Dieu de France se sont
également retrouvés à Saint-Nazaire à l’occasion du
« Record SNSM 2014». Organisé d’une main de
maître par le Centre médico-social du CroisicFondation Saint Jean de Dieu, cet événement s’est
déroulé autour d’Antoine MICHEL, jeune skipper qui
sera l’ambassadeur de la Fondation à l’occasion de
la prochaine ROUTE DU RHUM. (…) Avec l’aide
précieuse des bénévoles de l’association Bol d’Air,
de l’aumônerie et des collaborateurs, des résidents
des différents établissements Saint Jean de Dieu de
France (Dinan, Saint-Brieuc, Paris et Marseille)
présents sur place ont eux-mêmes présenté
l’institution. Nombreuses sont les personnes à s’être
arrêtées sur le stand pour découvrir plus avant le
projet en lien avec Antoine MICHEL et la Fondation
qu’il soutient.

Grâce à l’organisation sans faute du « Record
SNSM », les résidents et usagers de la Fondation ont
pu profiter de bateaux mis à leur disposition par le
Conseil général de Loire-Atlantique pour faire un
tour dans le bassin où étaient amarrés les voiliers
prêts à s’élancer vers le large pour la « Qualif’
solidaire ». (…)
Tous ont pu rencontrer Antoine MICHEL, visiter son
bateau et lui poser mille questions passionnées sur
la vie en mer et en solitaire.
Cette rencontre inter-établissements de la Fondation
a, en outre, été l’occasion de contacts entre
collaborateurs, mais aussi entre résidents, souvent
touchés par les rencontres et la fraternité qui ont
marqué ces quelques jours passés entre SaintNazaire et l’établissement du Croisic.
Après ce « Record SNSM » (…) différentes activités
sont programmées au sein des établissements
autour de ce projet « Ensemble, cap sur la
fraternité » qui aboutira, en novembre prochain, avec
la ROUTE DU RHUM. Bon vent à Antoine MICHEL ! »

Article complet sur : « http://www.fondation-saintjeandedieu.fr/2014/actualites/record-snsm-c-est-parti»

Remerciements
Ma venue au Pouliguen, dans le
diocèse de Nantes, a été le fruit
de la divine providence. Ainsi
voudrais-je d’abord remercier
Dieu qui conduit nos vies selon
son dessein. Les hommes étant
souvent ceux par qui cette
providence divine passe, je me
dois
de
remercier
très
sincèrement ceux- là
qui ont
servi
d’intermédiaire
à
la
réalisation de ce projet. Ainsi
voudrais-je en tout premier lieu
exprimer toute ma gratitude à
mon grand frère, le père Max-Cyr
LAFIA qui était invité au
Pouliguen et qui a bien voulu se
faire remplacer par moi à cause
d’un empêchement. Comment ne
pas dire Merci à l’équipe
sacerdotale de la paroisse Saint
Yves,
le
père
Frédéric
ROUSTEAU,
le
père
Alain
CHEVREL,
le
père
Jean
GALISSON avec qui nous avons
constitué une communauté de
frères au service du peuple de
Dieu vivant à la Grande Côte.
Devrai-je passer sous silence les
braves paroissiens mus par une
foi solide et vécue avec joie et
abnégation au service de la
?
Pastorale paroissiale ?

Et bien non ! Merci d’avoir fait de
cette première expérience un
rendez-vous du donné et du
recevoir. Car ce fut vraiment un
temps
de
rencontres
et
d’échanges. J’ai compris que la
foi est encore vivante en France.
Vous me direz que c’est plutôt
pendant la période estivale que
cela se remarque ostensiblement
ici. Mais cette objection ne me
fera pas changer d’avis. Ceux et
celles qui viennent en vacances
et qui participent aux offices et
aux
différentes
célébrations
pratiquent sans doute dans leurs
paroisses de provenance. Le
dynamisme de votre foi est un
tremplin pour la mission qui est la
mienne au Bénin, celle de fonder
une vraie communauté chrétienne
avec une foi solide et généreuse
pour la gloire de Dieu et le salut
des âmes. Désormais la paroisse
Saint Yves de la côte sauvage fait
partie de ma vie car je ne peux
mettre entre parenthèse le temps
passé avec vous-même. Certes il
était bref mais bien rempli. Ainsi,
nous sommes unis par la pensé
et la prière. A l’année prochaine si
c’est dans le projet de Dieu.

P. Jean-Michel BAKARA – Paroisse St Etienne de Bari – BP 59 Djougou (Bénin)
Courriel : « biojean684@gmail.com »

Le Père Frédéric ROUSTEAU
quitte notre paroisse pour celles de
Saint-Martin du Val d’Erdre (secteur
de Nort-sur-Erdre) et Saint-Pierre sur
Loire (secteur de Ligné). Il célébrera
sa dernière messe le 31 août en
l’église Saint-Guénolé de BATZ à
10h30 (une seule messe ce jour-là dans
la paroisse, suivie du verre de l’amitié).
Si vous souhaitez participer au cadeau
qui lui sera offert en remerciement,
vous
pouvez
déposer
votre
participation, en espèces de préférence
ou par chèque à l’ordre de la Paroisse
Saint-Yves de la côte sauvage, dans
une enveloppe avec la mention
« Cadeau pour le Père Frédéric » aux
accueils ou dans les boîtes aux lettres
des presbytères de Batz, Le Pouliguen
ou la Maison paroissiale du Croisic.
A
l’occasion
de
son
10ème
anniversaire, la Paroisse va se doter
d’une nouvelle bannière. Signe visible
des 3 communautés réunies, elle
s’inspirera d’une œuvre du sculpteur
de Batz, Jean Fréour. Vous pouvez
participer à sa confection. Les dons,
par chèque libellé au nom de
« l’Association
diocésaine
de
Nantes », sont déductibles des impôts
(préciser : pour la bannière)

CHŒUR SAINT YVES
Répétition mercredi 13 puis jeudi
21 août, à 20h30 salle paroissiale
du Pouliguen (près cinéma Pax)

CONFERENCE
Mardi 12 août à 17h30, au Temple
de La Baule, par Nicole Bray,
docteur ès lettres et historienne.

~

« A la rencontre de Sainte Jeanne de
Chantal, fondatrice de l’Ordre de la
Visitation, et de Catherine Booth,
fondatrice de l’Armée du Salut »

Fête de l’ASSOMPTION
La quête de ce jour est destinée à
l’Education de la Foi.
Messes anticipées, jeudi 14 à 19h
au Croisic & au Pouliguen.
Au CROISIC, la messe solennelle
sera célébrée sur le port à 10h
(seule messe ce 15 août). Pensez à
vous munir de chapeau et pliant.
Pour les messes à Batz et au
Pouliguen, voir tableau ci-dessous.
~

Mardi 19, le Père François-Réginald
Desplanques, frère de Saint-Jean,
célébrera une première messe à la
chapelle de Penchâteau à 11h.
~

L'équipe locale du C.C.F.D.-Terre
Solidaire est heureuse de vous
inviter fraternellement à sa
GRANDE VENTE de LIVRES
anciens et récents le JEUDI 21
août de 9h à 18h au centre
paroissial St Joseph 7 rue Mal
Joffre - LE POULIGUEN (près du
cinéma "PAX") au profit des actions
menées par ses partenaires des pays
du Sud pour lutter contre la faim,
pour se développer et pour dénoncer
toutes les formes d'injustice.

CONCERTS
à 21 h – Entrée libre
collecte au profit des artistes
Eglise St Guénolé de Batz
jeudi 14 : Orgue & Trompette
F. Ladmirault & A. Rousseau
jeudi 21 : Orgue & Violon
M. Agnès Hulot & Marie-Astrid Hulot

~

Eglise N.D. de Pitié du Croisic

Espace spirituel KERGUENEC

mardi 12 : Quatuor Caliente
musiques sud-américaines
mardi 19 : Violon – Alto –Violoncelle

* Lundi 11 de 17h à 19h15 :
marche-prière suivie de la
messe et du pique-nique

Eglise St Nicolas du Pouliguen

* Mercredi 13 de 10h à 17h :

mercredi 13 : Flûte, violon, alto,
violoncelle et chant
mercredi 20 : Orgue & Bombarde
Pierre Roblin & Momi Avignon

Récollection avec Frère François
Cassingena-Trévedy

* Jeudi 14 de 20h30 à 22h30 :
Veillée mariale. Les familles
sont particulièrement invitées

~

EGLISES ET CHAPELLES
- St GUENOLE de BATZ avec les

* Vendredi 15 à 21h collégiale de
Guérande : conférence-concert
thème « l’espace » (billetterie)

guides bénévoles de la SPREV
(Sauvegarde du Patrimoine Religieux
en Vie) - du lundi au vendredi (sauf
15 août) : 10h30 - 12h45 & 14h45 17h45 & le dimanche : 14h45 - 17h45
Soirée du patrimoine : mardi 19 à 21h

* Lundi 18 de 20h30 à 22h30 :
Dieu et internet avec le Père
François Renaud

* Mercredi 20 de 10h à 17h :
L’homme au cœur de l’entreprise
avec B. Hug de Larauze, Pt de la
CCI Pays de Loire
« www.kerguenec.net » 02.40.24.91.55

- N.D. DE PITIE du CROISIC
Visite le vendredi 22 de 11 h à 12 h
- Ste ANNE de PENCHATEAU

~

(ouverte pour la messe de 11h jeudi
21) - Visite : le 13 août à 10h30
- St Marc de KERVALET : visite libre
de l’exposition Jacques de Maillé de
10h à 12h et 16 à 19h tous les jours

VERRE DE L’AMITIE
Dimanche 17 août : à Batz après
la messe de 10h30, et au Croisic
après la messe de 11h.

MESSES DANS LA PAROISSE St YVES – du 11 au 24 août 2014
Batz sur Mer
Le Croisic

Lundi 11
18 h 30
-

Le Pouliguen

-

Batz sur Mer
Le Croisic

Lundi 18
18 h 30
-

Le Pouliguen
* messe précédée de
confessions

-

Mardi 12
18 h 30 1
9 h 30
17 h
11 h
Mardi 19
18 h 30 1
9 h 30

Mercredi 13
*18 h 30
9 h 30

Mercredi 20
*18 h 30
9 h 30

Jeudi 14
9 h 30
*19 h
à l’église
11 h3 *19 h
Jeudi 21
9 h 30
14 h 30 2

Vendredi 15
10 h 30
10 h
sur le port
9 h 30 – 11h
Vendredi 22
9 h 30
18 h 30

11 h & 11 h3

9h

11 h 3

9h

9h

Samedi 16
9 h 30
*19 h
*19 h
Samedi 23
9 h 30
*19 h
*19 h

Dimanche 17
10 h 30
9 h 30 – 11 h –
19 h(4)
9 h 30 – 11 h –
Dimanche 24
10 h 30
9 h 30 – 11 h –
19 h(4)
9 h 30 - 11 h

1 : chapelle de Kervalet:– 2 : chapelle de l’Hôpital – 3 : chapelle de Penchâteau – 4 : chapelle du Crucifix

autres Messes du dimanche soir : à Saillé : 18 h & Ste Thérèse de La Baule-les-pins : 19 h

CONFESSIONS : à BATZ - mercredi 13 de 16h30 à 18h30 & mercredi 20 de 17h30 à 18h15
au CROISIC & au POULIGUEN jeudi 14 de 16h30 à 18h30, les samedis 16 & 23 de 17h30 à 18h30
ADORATION permanente à l’Oratoire du POULIGUEN (cour du presbytère) - à BATZ : le mardi 9h à 18h, à l’Oratoire 13 rue
Mauperthuis - au CROISIC : le vendredi –de 8h à 19 h - chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu 6 chemin du Lingorzé, y compris le 15 août

Pour joindre la paroisse, des permanences sont assurées :
BATZ-sur-MER - presbytère
6 rue Mauperthuis - 44740
Tél. 02 40 23 90 22
mardi, jeudi et samedi de 10 h à 12 h
mercredi 17 à 19 h - vendredi 10h30 à 12h

LE CROISIC – Maison paroissiale
8 rue de l’église - 44490
Tél. 09.82.20.29.23
du lundi au samedi
de 10 h à 12 h

LE POULIGUEN - presbytère
1 rue de l’Abbé Guinel - 44510
Tél. 02 40 42 17 81
du lundi au samedi
de 10 h à 12 h
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