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Pèlerinages et Grands Rassemblements    

 

 

   

 

Pèlerinage de la   PROVINCE DE TOURS 

Diocèse de Blois, Bourges, Chartres, Orléans et Tours 

Chemin de pèlerins, vers les enclos paroissiaux du Finistère, 

La Bible à ciel ouvert 
Du lundi  16 au jeudi  19 juin 

Accompagné par Monseigneur Bernard-Nicolas Aubertin, Archevêque de Tours et président du 

Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle (SNPLS) de la Conférence des 

évêques de France (CEF), 

 
La présentation des enclos sera animée par le Père Claude CHAPALAIN, membre des ateliers de recherches sémiotiques Bretagne, 

interviendra également Madame Noëlle Le Goff, directrice des pèlerinages du diocèse de Quimper et Léon, Guide du pays 

touristique du Léon et animateur de la commission patrimoine., 

 

 

A l’attention de tous les membres des services et des équipes liturgiques, 

à l’occasion des 50 ans de la constitution Sacrosanctum Concilium  

et de la sortie de  nouvelle traduction de la Bible pour la liturgie, 

Redécouvrons la place de la parole de Dieu dans la liturgie et les sacrements 

 

 

Les enclos paroissiaux. Il s'agit d'ensembles religieux uniques au monde. Chaque enclos est composé d'une église, un 

calvaire, un ossuaire, un cimetière, une porte triomphale. Le mur d'enceinte délimite et protège le territoire sacré. Ces 

réalisations majeures sont les témoins de la ferveur religieuse d'un peuple et de la richesse d'une région. Aux XVIe et 

XVIIe siècles, la Bretagne prospère grâce à son économie du lin et de la toile. Signes extérieurs de richesse. 

L'imagination florissante des artistes locaux et la rivalité entre les paroisses de l'époque ont fait naître ces œuvres 

singulières : sculptures polychromes, vitraux scintillants…Véritables livres de pierre, les calvaires puis les vitraux 

servaient à instruire la population en interprétant la foi, les évocations du paradis ou la passion du Christ. 

Programme prévisionnel : 

Lundi 16 juin : Départ de Tours, arrêt le Mans, déjeuner en cours de route, arrivée en début d’après-midi à la Roche 

Maurice, (lancement, visite)  

 

Enclos de la Roche Maurice 

L’enclos paroissial date des 16e et 17e siècles. 
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Nous poursuivrons notre route vers Bodilis pour la célébration eucharistique suivie des vêpres. 

 

 Bodilis L'église Notre-Dame datée de 1567 est érigée sur les hauteurs du plateau du Léon. Le très complet porche de 

l'enclos date de 1601, ses personnages accueillent les visiteurs (Vierge Marie, Archange Gabriel, Vierge à l'enfant...)  

 

Nous terminerons la soirée à l’hébergement au centre missionnaire saint Jacques (diner, suivie d’une conférence et 

d’un dernier temps de prière) 

Mardi 17 juin, après les laudes nous découvrirons les enclos de Guilmiau, Lampaul Guilmiau et Commana, avec des 

temps de visite, de méditation,  de célébration, de catéchèse. La soirée se terminera au même hébergement. 

 

Commana L'enclos paroissial de Commana date de la fin du 16e siècle et se situe au pied des monts d’Arrée. Il est 

imposant par son étendue et comprend l'église Saint-Derrien, une porte monumentale, deux calvaires et un ossuaire. 

 

Guimiliau Cet enclos richement décoré date des 16e et 17e siècles et porte le nom de Miliau, roi légendaire de la 

Cornouaille bretonne. A voir : magnifique calvaire (fin du 16e siècle) entre l'arc de triomphe et l'ossuaire.  

 

 

 Lampaul-Guimiliau  Cet enclos contitue l'un des plus anciens de Bretagne. Situé au centre du bourg, cet enclos très 

simple et sobre (datant du 16e siècle) est constitué d'une porte triomphale, d'un ossuaire, d'un calvaire et d'une belle église 

de style gothique, dont la flèche du clocher a été abattue par la foudre en 1809. 

Les personnages mis en scène sont expressifs et réalistes. Le calvaire, trois croix portées par un bras, est d'une très grande 

sobriété. 

 

Mercredi 18 juin,  Après le petit déjeuner et les laudes, nous partirons vers Sizun, puis Rumengol, lieu de pèlerinage 

depuis le XIIe siècle, déjeuner en cours de route ( Le FAOU), pour arriver dans l’après-midi à l’abbaye de 

Landevennec , rencontre avec un frère de la communauté et vêpres avec la communauté. Nous dinerons et nous 

serons hébergés le soir au Juvénat à Chateaulin. 

 

Sizun : Enclos paroissial de type classique du XVIe et XVIIe siècle, classé aux monuments 

historiques.  
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Rumengol : Rumengol est un Sanctuaire diocésain dédié à la Vierge mais également à la Trinité. Haut lieux de pélérinage, de  

pardons, de nombreux rassemblements se déroulent sur ce site au centre du diocèse de Quimper et Léon.  

Abbaye de Landevennec : situé sur la presqu’ile de Crozon, l’Abbaye Saint-Guénolé de Landévennec, " La 

première catégorie de moines est celle des cénobites, c'est-à-dire de ceux qui vivent en commun dans un monastère, et 

combattent sous une règle et un abbé."  Règle de St Benoît . Leur vie est rythmée par : la prière, la lectio divina, le 

travail intellectuel, et le travail manuel. 

 

Jeudi 19  juin : Départ pour Pleyben et Quimper 

Pleyben L'enclos typique est constitué de cinq éléments indissociables : l'église, le calvaire, l'ossuaire, la porte monumentale 

et le mur d'enceinte. Chef d'oeuvre de l'art religieux, l'enclos paroissial de Pleyben est, sans conteste, l'un des plus beaux et 

des plus complets de Bretagne.  

 

Notre pèlerinage se terminera à Quimper avec une visite de la cathédrale, un vitrail relate 

l’ordination de saint Corentin par saint Martin de Tours et la messe le matin à la cathédrale, et un 

déjeuner dans la vieille ville de Quimper.   

 

Le transport se fera  en voiture au départ de Chartres et de Bourges puis en car au départ de Tours, avec arrêt le 

Mans–Pour une bonne organisation merci de voir avec vos services concernés.  Les hébergements sont des 

hébergements religieux du diocèse de Quimper et Léon:  

Centre Missionnaire st Jacques Landivisiau 

Le Juvénat Chateaulin 

 

Les inscriptions sont reçues par les services des pèlerinages de chaque diocèse concerné –  

Participation financière : 360 euros. 

 Le programme est prévisionnel et peut être soumis à des modifications. 

Chambre individuel en nombre limité : supplément 50 euros 

 

 

 

 

 

 


