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Les Enclos Paroissiaux et le Pardon de St Yves

Les Enclos Paroissiaux et le Pardon de St Yves
à Tréguier
Du 19 au 21 mai 2017

Le service des pèlerinages du diocèse de Nantes organise un pèlerinage de 3 jours avec pour thème les
Enclos Paroissiaux et le Pardon de Saint-Yves à Tréguier (Côtes d'Armor), du 19 au 21 mai 2017.

« Venez péleriner parmi les enclos bretons célèbres ou méconnus, ces lieux de catéchèse qui ont traversé
les siècles comme des livres de pierre et de bois, comme livres de foi&hellip;Venez découvrir la Vallée des
Saints et la mise en chantier des deux statues de St Donatien et St Rogation &hellip; Et enfin venez rejoindre
avec notre Evêque Mgr Jean Paul James le pardon de la St Yves à Tréguier ! »
Programme
• Jour 1 : Vendredi 19 mai 2017

Départ de Nantes à 7h30
Visite de la Vallée des Saints (Carnoët)
Déjeuner (pique-nique apporté)
Pleyben : église St Germain
Rumengol : église ND de Rumengol - Visite et messe
Départ pour Brest
Arrivée au Centre diocésain de Keraudren
Dîner
Sortie possible à Brest (à pied + tram + téléphérique AR)
Nuit à Keraudren
•

Jour 2 : Samedi 20 mai 2017

Départ de Keraudren
Visite de l'Enclos de Bodilis et messe
Visite de l'Enclos de Lampaul-Guimiliau
Visite de l'Enclos de Guimiliau
Déjeuner à St Thégonnec
Visite de l'Enclos de St Thégonnec
Visite de l'Enclos de Commana
Visite de l'Allée Couverte
Arrivée à l'hébergement
Dîner

Copyright ©

Pèlerinages de France

Page 2/4

Les Enclos Paroissiaux et le Pardon de St Yves
•

Jour 3 : Dimanche 21 mai

Départ pour Tréguier
Cathédrale de Tréguier : messe pontificale et pardon de la St Yves (procession 4 km)
Déjeuner au retour de procession
Vêpres
Départ en car pour Nantes
Inscriptions
pèlerinages Nantes

Date limite d'inscription : 10 Avril 2017
Saint Yves Hélory, prêtre et juge en Bretagne ( 1303)
« Il était le fils d'un chevalier breton. Orphelin très jeune, il est élevé par sa mère*. Puis il s'en vient à l'Université de
Paris. Très doué, il y étudie les arts, c'est-à-dire les lettres, la théologie pour être prêtre, et le droit. Ayant parachevé
ses études dans la prestigieuse faculté de droit d'Orléans, il revient au pays. On le nomme à la fois curé de Trédrez,
petite paroisse près de Saint Michel en Grèves et official (juge ecclésiastique) à Tréguier. Saint Yves - Cathédrale de
Tréguier Sous l'influence de moines franciscains avec qui il a de longues discussions sur la perfection et la pauvreté,
il se décide à partager ses ressources avec les pauvres. Juge, il assume ses fonctions dans un esprit de conciliation
et de justice et, gratuitement, se fait le conseiller ou le défenseur des plaideurs démunis, gardant, sous les attaques
parfois acerbes de ses collègues d'en face, une joyeuse égalité d'humeur.

Fidèle à l'exemple des saints, saint Martin entre autres, à une vie de prière centrée sur l'Eucharistie et l'étude de
l'Écriture Sainte, il s'adonne aussi à la prédication, souvent dans plusieurs paroisses le même jour, et à l'assistance
spirituelle. Sa maison, le manoir de Minihy, devient un abri pour les pauvres. On l'appelle 'le prêtre saint'. Après sa
mort, il connaîtra un culte populaire très fervent, en Bretagne et bien au-delà.

*La mère de saint Yves, Azou du Quinquis, était une femme très pieuse qui aimait répéter à son fils : 'Vivez mon fils
de telle manière à devenir un saint'. Tourisme catholique en Côtes d'Armor.
&hellip;A l'entrée de Pordic, près de la 4 voies, le village de Saint-Halory rappelle que la soeur de Saint Yves, Azou
Héloury épousa en 1285 un noble pordicais, Yves Conen&hellip; - Communauté des paroisses du littoral ouest.

"La renommée d'Yves Hélory de Kermartin est mondiale. Le 19 mai 1947, le VIe centenaire de sa canonisation par
Clément VI (19 mai 1347) attirait à Tréguier, où la basilique-cathédrale garde son tombeau et ses reliques, cent mille
pèlerins 'de toute nation et de toute langue', deux cardinaux, le nonce apostolique, de nombreux archevêques et
évêques, des centaines de prêtres, les représentants officiels du gouvernement français et de plusieurs
gouvernements étrangers, les délégués des universités, des barreaux de France, de Belgique, de Hollande, du
Luxembourg, d'Angleterre, des Etats-Unis... Saint Yves, diocèse de Saint-Brieuc
Cet invraisemblable triomphe, suite et prélude à beaucoup d'autres, est la preuve de l'extraordinaire survie de
Saint-Yves. Depuis plus de 600 ans, sa mémoire est en bénédiction.

« Juge intègre, avocat des pauvres, des veuves et des orphelins, providence de tous les nécessiteux, Yves Hélori fut
aussi le modèle des pasteurs : prédicateur infatigable, il parcourut les campagnes, bouleversant les foules par le feu
de sa parole et le rayonnement de sa vie. A sa mort, le 19 mai 1303, son tombeau ne tarda pas à devenir un
véritable centre de pèlerinage&hellip; Il n'est guère de paroisse en Bretagne où le culte de saint Yves ne soit rappelé
par une statue ou un vitrail. » (diocèse de Quimper et Léon - Saint Yves)
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Il fut canonisé le 19 mai 1347 par le pape Clément VI. »

Martyrologe romain
Sites à consulter
nominis saint Yves

info Bretagne saint Yves
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